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Christophe ROUILLON, président de la commission Europe de 
l’AMF (Coulaines - 72), se réjouit de voir la salle pleine (plus de 35 

élus inscrits), ce qui prouve que le travail porte ses fruits. 

Il rappelle qu’au cœur des actions de l’Europe, il y a la défense du 
principe de subsidiarité selon lequel l’intervention doit se faire au niveau 

le plus utile. 

 

Quelques remarques générales avant de dérouler l’ordre du jour : il faut se préparer à la 
révision à mi-parcours des programmes FEDER : préparer le débat en commission « NAT1» 

du Comité des Régions (CdR) avec le président de la commission « AGRI2» du Parlement 
européen. Constatant la présence de Luc GUYAU (Thorigny - 85)3 dans la salle, il lui 
propose d’y participer activement et utilement. 

Il salue plus particulièrement la présence de plusieurs collègues : 

- membres du Comité des Régions : Rose-Marie FALQUE (Azerailles - 54), sachant 
que Jean-François BARNIER (Le Chambon-Feugerolles - 42) souhaitait venir mais 
est au même moment en commission COTER à Bruxelles 

- et aussi les membres du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de 
l’Europe (CPLRE) : Xavier CADORET (Saint-Gérant-le-Puy - 03) ; Jean-Claude 
FRECON (Sénateur - 42) ; Michel GUEGAN (le Val-d'Oust - 56) ; Nawel RAFIK-

ELMRINI (Strasbourg - 67),  

puisque l’AMF souhaite renforcer le lien entre ses travaux et ceux des élus qui la 
représentent dans diverses instances. 

Après un tour de table qui a permis un rappel sur le rôle du CPLRE par Xavier CADORET et 
du CdR par Christophe ROUILLON et Jacques BLANC (- rapporteur de la Commission 
Europe ; La Canourgue - 48), l’ordre du jour est présenté. Dense, il reflète la multitude des 

sujets suivis par l’AMF (et donc la palette des compétences des élus locaux). 

 

  

                                                   
1
 Commission pour les Ressources Naturelles 

2
 Commission de l'Agriculture et du développement durable 

3
 Président de la FNSEA de 1992 à 2001 

Commission Europe 

Compte-rendu de la réunion du 2 mars 2016 à l’AMF 
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1. Economie circulaire 

Intervention de Sylviane OBERLE, chargée de mission prévention des pollutions à l’AMF. 

Il y a des matériaux sensibles : par exemple le taux du cours du cuivre a un impact sur les 
pillages des bâtiments publics. Autre exemple : le recyclage du papier qui fait intervenir les 

industries du recyclage et les récupérateurs (ceux qui récupèrent les invendus de presse par 
exemple). Le mécanisme est ancien et délicat car le pouvoir est aux mains de ceux qui ont 

les capacités de stockage et qui en abusent pour faire hausser les prix.  

Le dernier exemple est celui des recycleries : il y a un mouvement fort pour développer le 
réemploi qui existe depuis longtemps (par exemple « envi4» sur l’électroménager) mais il se 
développe et pose problème car pour certains produits, il est difficile d’être compétitif avec 

des produits neufs ou bien ils ne trouvent pas preneurs. A l’heure actuelle il y a beaucoup de 
mobilier massif qui ne trouve pas preneurs (cela ne rentre pas dans les appartements 
modernes ; ils sont considérés comme démodés et pas compétitifs par rapport au neuf). 

Pour l’instant, l’UE (Union européenne) s’est attaquée aux déchets, domaine déjà fortement 
réglementé mais le souci porte sur les débouchés : cela ne sert à rien d’augmenter les taux 
de recyclage si derrière il n’y a pas les industries ni les consommateurs ni les débouchés. 

L’autre problème que rencontre l’UE est en amont de la politique de prévention des déchets : 
l’écoconception et la lutte contre l’obsolescence programmée. Exemple des imprimantes  : 
les producteurs ont développé des systèmes fondés sur des piquants en plastique 

difficilement démontables. 

Dans le projet de directive déchets, l’UE adopte la définition de déchets municipaux telle 
qu’elle est conçue en France. La semaine dernière nous avons appris qu’un certain nombre 

d’Etats souhaitent supprimer le critère de quantité qui ferait passer dans le secteur public un 
certain nombre de déchets d’activité économique. Cela multiplierait par 3 le flux de 
déchets qui arriveraient dans le secteur public (30 à 90 millions) et cela mettrait le 

service public en porte-à-faux avec les privés. Dans ce cas ce n’est donc pas la 
proposition mais les amendements potentiels qui posent problème et appelle à notre 
vigilance et mobilisation. 

Hiérarchie des déchets (prévention, recyclage, mise en décharge, enfouissement, 
incinération) : en France, il y a déjà le dispositif de la TGAP (Taxe générale sur les activités 
polluantes). L’UE a pour ambition de mettre en place une politique fondée sur la REP 

(dispositif où la France est largement en avance sur les autres pays européens). Elle existe 
pour les déchets dangereux des ménages, les textiles et les mobiliers. A priori, la France est 
en conformité avec les propositions mais le souci peut venir du taux de couverture qui sera 

imposé. Il y a aussi un problème de définition et de calcul : basé sur un coût de service 
optimisé. Le taux de couverture n’a pas de sens tant qu’il n’est pas  rapporté au modèle (qui 
est une construction intellectuelle qui dépend des hypothèses que l’on met dedans) et qui va 

créer des débats ardus sur les coûts de référence : consiste à imaginer un service idéal : il 
faudra être vigilant et dans l’idéal, laisser la définition du coût de référence au niveau 
national. 

                                                   
4
 Rénovation d’appareils électroménagers par des personnes éloignées de l’emploi et la revente de ces 

équipements à bas prix 

 

 

Pour les professionnels des déchets dans le terme économie circulaire, 
le terme qui préoccupe le plus c’est « économie ». 
 

En France, il y a eu une décision politique de mettre en place un 
ambitieux programme de collecte sélective. C’est le premier pays à avoir 
mis en place la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), concept de 

l'organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), qui permet de lever une contribution pour financer les politiques 
de recyclage mises en place par les collectivités territoriales (CT). 
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La Commission met en avant la prévention et son souhait d’avoir des indicateurs. La France 
dispose d’un plan national de prévention depuis une dizaine d’années et récemment remis à 

jour. Il y a une planification à l’échelle régionale et une obligation pour toutes les collectivités 
territoriales compétentes d’avoir un plan de prévention. Donc sauf à inventer de nouveaux 

indicateurs, la réglementation française est suffisante et tout le monde est couvert. 

L’obligation de collecte sélective existe déjà dans la réglementation française, y compris sur 
la collecte des déchets organiques qui est coûteuse car ne peut pas être mise en stockage 
pour raisons sanitaires. 

Sur les déchets de construction et démolition, le taux est ambitieux dans la loi française mais 
attention : un certain nombre de déchets de démolition ne sont pas recyclables car 
dangereux du fait de l’amiante. Il y a des filières spécifiques mais il est difficile d’atteindre les 

taux si on les enlève. 

Sur le taux de recyclage, la définition est puriste puisqu’elle se base sur tout ce qui a été 
consommé par rapport à ce qui a été collecté, or beaucoup de produits ne peuvent pas être 

recyclés : exemple du carton et du carton de pizza. De même pour les cartons brik qui ont 
contenu du lait ou de la soupe car ils vont polluer le reste. 

Recyclage sur les emballages en bois : à part certains fromages, ce n’est pas le matériau le 
plus utilisé et cela va être très coûteux (image : « on va y aller à la pince à épiler »). Il y a 

aussi le problème de l’aluminium difficilement captable. 

Les objectifs de recyclage concernant uniquement ce qui a été consommé ne sont pas 
réalisables car ils ne tiennent pas compte des refus de tri ou incapacités techniques.  

Mise en décharge : la directive a pour ambitieux projet de la limiter à 10 % des déchets 
municipaux (à l’heure actuelle on est à 50 % en France) et c’est irréaliste puisqu’il y a toute 
une série de déchets qu’on ne peut pas gérer autrement qu’en les mettant en décharge (ex. 

des catastrophes naturelles ; inondations, incendies). A partir du moment où l’on a des 
déchets souillés et non recyclables, on ne peut pas faire autre chose que la mise en 
décharge. Ce plafond est irréaliste. Directive emballages : les taux sont trop élevés (et à 

l’horizon 2025). 

Sur le taux global c’est une bonne nouvelle car la France le dépassait en 2015 et notre 
objectif pour 2022 est celui de l’UE pour 2030. 

Echanges avec la salle : Où en est-on de la procédure ? 

La Commission Europe de l’AMF a évoqué le sujet en juillet lorsque la Commission 
européenne menait ses consultations. Le paquet a été publié en décembre et transmis au 
Parlement européen et au Conseil. Les rapporteurs au Parlement européen ont été 

désignés. Il y a déjà eu une audition au CdR la semaine dernière. 

Pour Jacques BLANC, l’objectif est positif mais ne doit pas nier le principe de subsidiarité. Il 
propose que ce soit une action politique que la Commission Europe de l’AMF puisse 
conduire. 

Patrick BALEYDIER (Mouzillon - 44) demande quels sont les moyens de contrôle. 

Jean-Luc AIGOIN (Saint-Jean de Serres - 30 - vice-président de la communauté 
d'agglomération Alès Agglomération) explique que dans sa commune, les déchets de 

démolition provoquent des décharges sauvages ; il souhaite savoir si le problème est 
partagé. 

Sylviane OBERLE souligne que c’est d’autant plus ennuyeux que l’amiante relève des 
déchets dangereux et que les déchets de démolition supposent une déconstruction 

sélective : éclairage, sanitaire, plomberie et avec système sécurisé lorsqu’il y a des traces 



 

4 
2 mars 2016 - Mission Affaires européennes et internationales - Carole ESCLAPEZ 

d’amiante. Mais cela ne sert à rien de faire des granulats si ensuite il n’y a pas de besoin ou 
d’utilisation dans la construction. 

Si la compétence déchets passe aux communautés au 1er janvier 2017 (puisque la loi 
NOTRE a imposé parmi les compétences obligatoires la collecte et le traitement des 
déchets), la commune garde la compétence salubrité. 

 

Jacques GILET (Champignelles - 89) interpelle Sylviane OBERLE sur un 
problème particulier qu’il vit actuellement sur sa commune, à savoir que l’ARS 
(Agence régionale de santé) a déclaré l’eau impropre à la consommation. La 

commune distribue donc des packs d’eau ce qui pose le problème des 
bouteilles vides. Pour Sylviane OBERLE, il devrait y avoir une solution puisque 
les bouteilles en plastique sont couvertes par le champ de la REP. Elle lui 

propose un contact direct et personnel. 
 

Christophe ROUILLON soulève la question des dépôts sauvages des emballages de fast-

food5. A priori il n’y a pas grand-chose sur ce sujet mais il y a des outils pour les pneus. 

Jacques BLANC propose que la Commission Europe de l’AMF mandate le CdR pour peser 
sur ce sujet et charge plus particulièrement Rose-Marie FALQUE qui siège à la commission 

ENVE. 

Florent SAINT-MARTIN (Le Havre - 76) : 

- Pourquoi les autres Etats membres ont-ils demandé la suppression 
du critère de quantité ?  

 Dans d’autres pays européens, le poids du service public n’est 
pas aussi important qu’en France : on pourra améliorer les 
processus de recyclage si on a plus de quantités, c’est l’effet de 

massification. Cela paraît séduisant, mais si l’on regarde de plus 
près, on est sur des natures différentes : verre pour les ménages 
et plastiques et cartons pour les entreprises. Par ailleurs, dans 

ces Etats, il n’y a pas une différence si marquée entre public et 
privé sur ces activités puisque chacun paie un service et le poids 
organisationnel de la collectivité territoriale est 

  plus faible. 

 

 

- Mise en décharge : l’objectif est arbitraire et administratif, mais dans la proposition de 

la Commission le pourcentage proposé porte sur l’ensemble ou par catégorie des 
déchets. Les modes de calcul sont-ils harmonisés ?  
 C’était en effet déjà l’enjeu du dernier paquet et cela le reste, mais à l’heure 

actuelle la Commission européenne entrevoit le calcul le plus dur : le plus 
théorique et le moins pragmatique qui ne considère que la matière première 
secondaire et pas la quantité collectée. La directive est uniforme : la quantité mise 

en décharge alors que certains déchets peuvent aller ailleurs. 
- Concrètement que compte faire l’AMF ?  

 Une proposition de position au Bureau de l’AMF préparé à la fois par la 

Commission Europe et le groupe de travail Déchets de l’AMF. D’autant que l’on 
sait que le CNEN (Conseil national d’évaluation des normes) a été saisi. Il sera 
dans un premier temps utile d’avoir une approche franco-française car une 

démarche européenne, par exemple au sein du CCRE, sera difficile (cf. problème 
évoqué sur la définition de déchets municipaux). 
 

Luc GUYAU : Au CdR il serait important de savoir ce qui se fait dans les autres Etats 
membres. Lui-même fait partie d’une mission européenne « Impact paper rep » qui porte sur 

l’harmonisation sur papier et cartons. 

                                                   
5
 Restauration rapide 
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Christophe MOREUX (AFCCRE)6 ajoute que l’une des difficultés est aussi que l’on est sûr 
que l’UE ne pourra pas appuyer financièrement, car on ne sera plus dans une démarche 

incitative mais dans le volet de l’application réglementaire. 

Christophe ROUILLON propose de voir ce qui peut être fait dans le cadre du plan Juncker. 
Il faut aussi être capable de bâtir une économie sur les déchets. 

2. Lutte contre la radicalisation 

La réunion se poursuit par un point sur les activités de l’AMF sur la prévention de la 
radicalisation : l’AMF a en effet mis en place un groupe de travail qui s’est déjà réuni deux 
fois, et la dimension européenne du sujet est évidente. Ainsi Jean-Christophe LE 

NEINDRE, officier de gendarmerie détaché à l’AMF et chargé de mission sur les questions 
de sécurité, de prévention de la délinquance, de prévention de la radicalisation et de 
ruralités, vient présenter les échanges et réflexions en cours au sein de ce groupe de travail7 

mais également rapporter sur sa participation au lancement du groupe local du réseau 
européen de sensibilisation à la radicalisation (RAN Local). 

Christophe ROUILLON rappelle qu’au Comité des Régions, un avis du Belge Bart 

SOMMERS est en cours de rédaction. Qu’en tant qu’élu il est souvent difficile de se 
positionner et qu’il y a un vrai problème au niveau des fiches S. 

 

Jean-Christophe LE NEINDRE explique que la prise de conscience 

est relativement nouvelle en France puisqu’elle a démarré en avril 
2014 par une circulaire relative à la prévention de la radicalisation. Ici, 
il faut faire attention aux définitions car, en France, sous le vocable de 

radicalisation, on a plutôt tendance à parler actuellement 
essentiellement et exclusivement de radicalisation islamique alors 
qu’au niveau européen, en fonction des sensibilités des Etats 

membres, l’acception peut prendre différentes significations. Ainsi au 
Royaume Uni on fera référence potentiellement aussi au mouvement 
du hooliganisme et en Allemagne à certains groupes écologistes… 

Pour autant, après les évènements de l‘année 2015, l’attention est 
focalisée sur la radicalisation islamique. 

La France s’attache à prendre en compte la radicalisation violente. Le salafisme quiétiste 

n’étant pas en soi pénalement répréhensible, la pratique radicale n’est pas poursuivie mais 
la dérive basculant vers le passage à l’acte armé. Une plateforme téléphonique au sein de 
l'Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) a été mise en place. Normalement, 

les élus ont reçu l’information de leur préfet pour permettre une sensibilisation de la 
population et une signalisation au niveau national puis l’établissement de fiches au niveau 
départemental par le préfet, via une cellule de suivi et un groupe d’évaluation (police, 

gendarmerie, social, éducation nationale) qui effectue un classement. Cette cellule peut 
agréger des associatifs et des élus. Quand un cas signalé sera abordé, avec l’accord du 
procureur de la République, ce sera en présence du maire (ou son représentant) de la 

commune de résidence. Il est pourtant constaté qu’à ce stade, ces cellules n’associent pas 
suffisamment les élus. Depuis décembre 2015, une circulaire est diffusée qui veut aller au-

delà de la détection : se tourner vers l’accompagnement. Il existe deux lieux d’échanges : 

1. les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
voire leur déclinaison intercommunale (CISPD)8 

2. les comités de pilotage des politiques de la ville. 

                                                   
6
 Association française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

7
 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14133&refer=http://www.amf.asso.fr/recherc
he/resultat.asp?q=radicalisation 
8
 Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 
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Tout le territoire français est-il concerné ? 

Oui, dans tous les départements on observe des phénomènes de radicalisation même si ce 

n’est pas dans toutes les communes. Mais ces deux types de structures n’existent pas 
partout, alors que faire là où il n’y en a pas ? 

Petit rappel des chiffres : un tiers des combattants viennent des Balkans et deux tiers 

sont Européens, dont 1 235 français (Royaume-Uni : 742, Allemagne : 732, Belgique : 
135) dont 165 morts (dont une dizaine d’attentats suicide en Irak). 

Un peu plus de 2 000 Français sont impliqués entre ceux partis, en transit et 700 en 
France qualifiés de velléitaires (qui veulent partir mais sont contraints à rester) et 601 

Français sur zones de combat dont 228 femmes qui sont là pour le soutien de l’homme 
(servant de « ventres » : pour enfanter de jeunes « lionceaux » puisque les combattants de 
Daech sont censés être des lions). 

Une fois que la guerre sera terminée se posera la question de ces femmes et de ces 
enfants. Sachant que l’espérance de vie sur place est en moyenne de 9 mois et que l’objectif 
est de constituer un califat densément peuplé, il n’y a pas de période de veuvage et on peut 

s’interroger des conséquences psychiatriques pour ces ressortissants français. 

Pour rappel, il faut distinguer dérive mentale (telle qu’envisagée dans les cas de dérive 
sectaire) et radicalisation. Pour la radicalisation, on estime que la personne concernée est 

convaincue, il y a une forme d’adhésion de l’intéressé(e) et par conséquent une possibilité 
de judiciariser les activités criminelles commises. 

Aujourd’hui, il y a une problématique complémentaire : la contagion et la commission d’actes 

terroristes in situ. Il y a quelques mois, l’objectif des recruteurs djihadistes consistait à 
radicaliser des personnes et à les faire partir pour rejoindre le califat. Aujourd’hui, il semble 
que l’objectif ait été adapté pour tenir compte des contrôles aux frontières et des difficultés 

d’acheminement des personnes vers les zones de conflit : il s’agit de radicaliser et de 
maintenir les personnes en France à des fins de diffusion des discours d’embrigadement et 
de passage à l’acte in situ. 

On recense environ une vingtaine de filières djihadistes qui ont de plus en plus de 

ramifications dans les territoires ruraux. Aujourd’hui dans la presse on parle de 12 000 
signalements. 

Au niveau de l’AMF, les réflexions portent sur des questions qui restent en suspens puisqu’à 

ce jour, il n’y a pas de fondement légal qui définit le rôle et les responsabilités des acteurs de 
la prévention de la radicalisation (hors quelques circulaires). La prévention de la 
radicalisation intéresse les élus mais jusqu’à quel point doivent-ils endosser la 

responsabilité ? Avec quelles compétences et quels moyens ? De quelle manière peuvent-ils 
contribuer à la détection et au signalement ? Doivent-ils faire office de filtre ? La prise en 
charge leur revient-elle ? Est-ce à eux d'organiser et mettre en place des centres de 

« déradicalisation » ? La technique de la dissimulation mise en œuvre par les personnes en 
voie de radicalisation rend la détection plus délicate. Se pose également la question de la 

garantie d’une « déradicalisation » réelle, efficace et pérenne des personnes prises en 
charge. Alors qu’elles sont concernées, la question de la concertation et des capacités 
d’action des communes rurales se pose. Enfin, la problématique de l’échange d’informations 

nominatives (pour pouvoir orienter efficacement l’action des collectivités vers les cas 
signalés) reste entière. 

L’AMF prépare avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la Ville une convention pour 
d’abord avoir accès à l’information et à des formations nationales voire au niveau 

départemental, via les associations départementales (par exemple le 31 mars, Jean 
Christophe LE NEINDRE interviendra dans le Bas-Rhin) pour envisager la prise en compte 

et l’accompagnement des individus et de leur famille. 
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L’AMF sollicite les élus pour faciliter la remontée des réflexions menées dans les territoires, 
notamment dans la perspective de la préparation de l’atelier prévu au congrès le 1er juin 

matin. 

Au sein du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (RAN), 9 groupes de travail 
portent sur des thématiques particulières ; Jean Christophe LE NEINDRE a participé au 

groupe de travail LOC (consacré aux autorités locales) avec des représentants de plusieurs 
pays européens. C’est la première fois que l’AMF y participe. Les homologues rencontrent 
les mêmes problèmes partout sur l’échange d’informations nominatives. Rotterdam s’est 

organisée pour permettre cet échange nominatif dans le cadre d’une « maison de sécurité » 
avec un représentant de chaque administration. En France, la radicalisation violente est 
suivie par la lutte anti-terroriste, les services de renseignements, de police et de 

gendarmerie, la justice… Au-delà des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation se 
pose également la question des personnes de retour des zones de conflit, remises en liberté 

sous contrôle judiciaire (ou non) ou après l’exécution de leur peine. Il est souhaité un retour 
vers les maires pour permettre une action pertinente de leur part. L’exemple de Vilvoorde 
qui compte 42 000 habitants et 28 combattants dont 3 mineurs et dont 8 sont revenus 

est cité. Ils ont un combattant qui est revenu, mais ils le savent. 

Jean-Claude FRECON, président du CPLRE, explique que ce sujet est inscrit à l’ordre du 
jour de la prochaine session plénière fin mars. Il y aura une résolution à ce moment-là. Le 
CPLRE peut se nourrir des travaux de l’AMF. Pour l’instant, le Congrès travaille sur la lutte 

contre les discours de haine et une association a été montée. 

 

Nawel RAFIK-ELMRINI : Le CPLRE s’est en effet penché sur la lutte contre la 
radicalisation notamment via un rapport d’un collègue hollandais. L’angle 

sécurité et sûreté est abordé mais aussi l’angle éducation, car les élus locaux 
peuvent intervenir en amont du processus. Elle souligne l’importance de 
l’implication active et volontaire des jeunes dans la stratégie du Conseil de 

l’Europe qui a abouti à la rédaction d’un manuel « connexion9» qui donne des 
outils aux formateurs face à ces jeunes. 

Avec le Conseil de l’Europe et la région, Strasbourg organise le Forum mondial de la 

démocratie qui portait le 18 novembre dernier sur le lien sécurité et liberté. Elle propose 
d’inviter la Commission Europe à la prochaine édition. 

Jean-Luc AIGOIN alerte sur le nombre de cas de déscolarisation pour faire de 

l’enseignement par correspondance. 

 

 

Jacques BLANC explique que dans les territoires ruraux, il s’appuie sur la 
gendarmerie. Sinon, il s'interroge sur l’association des psychiatres dans ces 
travaux étant donnés les contextes familiaux diversifiés.  

 Ce serait utile en effet, mais compliqué car il faut des connaissances 
fouillées sur l’Islam et la ressource est rare. 

 

Pour Christophe ROUILLON, c’est un domaine angoissant qui a légitimement traumatisé 
les Français. Mais il faut se méfier de la tentative de récupération par l’extrême-droite 

antieuropéenne. Et il faut relativiser : la menace est là mais il n’y a pas eu d’autres attentats 
(comparer avec le nombre de victimes de Verdun). Il ne faut jamais céder à l’effet de 
panique, et agir sur le fond : 

- l’éducation (il faut faire lire aux jeunes Hugo, Shakespeare, Camus, Goethe, ils 

auront alors moins de risque de partir : esprit des lumières) 

                                                   
9
 https://book.coe.int/usd/fr/librairie-en-ligne/6120-connexions-manuel-pour-la-lutte-contre-le-discours-

de-haine-en-ligne-par-l-ducation-aux-droits-de-l-homme.html 

https://book.coe.int/usd/fr/librairie-en-ligne/6120-connexions-manuel-pour-la-lutte-contre-le-discours-de-haine-en-ligne-par-l-ducation-aux-droits-de-l-homme.html
https://book.coe.int/usd/fr/librairie-en-ligne/6120-connexions-manuel-pour-la-lutte-contre-le-discours-de-haine-en-ligne-par-l-ducation-aux-droits-de-l-homme.html
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- transmettre les valeurs de la République : laïcité (distinction sphère publique - sphère 
privée) : par exemple à Coulaines, il a créé des Clubs valeurs de la République dans 

le temps périscolaire 
- il faut développer la notion de secret partagé entre les maires et les forces de 

sécurité pour détecter et voir quels sont ceux qui sont susceptibles de basculer. 

Roland DAVERDON (Sainte-Livière - 51) estime qu’il serait normal qu’il y ait un retour vers 
les maires sur ce qui a été fait par la gendarmerie ou la police. 

Constance de PELICHY (La Ferté-Saint-Aubin - 45) explique que sa commune est en 

zone gendarmerie mais aussi en zone péri-urbaine, et elle aimerait s’assurer que la 
transmission se passe correctement. 

Jean-Claude FRECON estime que depuis le rassemblement au niveau départemental la 
liaison entre les deux avance, et ce, d’autant plus sur la radicalisation où ils font preuve 

d’une transparence la plus complète… 

Danielle CORNET (Pontchâteau - 44) s’interroge sur toutes les mesures 
d’aide à la parentalité (contre les phénomènes d’autoradicalisation) et 

s’inquiète de la vitesse de propagation. 
  

Jean-Christophe LE NEINDRE répond que selon les experts, il n’y a pas eu d’acte terroriste 

à ce jour commis par un individu complètement « autoradicalisé ». En effet, il est possible 
qu’un individu s’expose de son plein gré à toutes sortes de contenus internet radicaux et de 
théories du complot. Cependant, ceci correspond aux premières étapes du processus de 

radicalisation qui implique, pour que le basculement soit total, des échanges directs avec 
d’autres individus, recruteurs, prédicateurs... 

3. Crise des réfugiés 

Suite à la réunion de la Commission Europe du 1er octobre et l’annulation de l’atelier prévu 
au congrès, les services (mission Europe et département Affaires sociales) poursuivent le 
travail de veille et de concertation avec les autres associations d’élus européennes mais 

également lors d’auditions. La commission Affaires sociales s’est réunie le 10 février dernier 
sur ce sujet (compte-rendu joint dans le dossier participants), et le constat sur l’accueil est 
édifiant : toutes les communes présentes ont indiqué avoir déclaré des places d’accueil et 

des logements disponibles sur leur territoire et aucune n’a accueilli de réfugié syrien, en 
revanche plusieurs ont été approchées pour accueillir des migrants de Calais. Le dialogue a 
donc porté sur ces deux types de publics avec le préfet coordinateur, Kléber ARHOUL. Cela 

nous incite également à modifier un peu l’angle de l’atelier du Congrès qui est reprogrammé 
pour le mercredi 1er juin après-midi. 

Christophe ROUILLON rappelle qu’il n’y a pas de chiffre sur la répartition entre les 

communes. Il soulève la problématique de Calais. Aujourd’hui la question se pose du devenir 
de l’espace Schengen : frontières extérieures de l’UE, relocalisation, moyens pour l’agence 
Frontex, appel à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et aide aux pays 

voisins aux zones de guerre. C’est un sujet éminemment complexe et l’AMF doit se préparer 
à accompagner les communes. 

Nawel RAFIK-ELMRINI rappelle que les valeurs européennes sont menacées sur le sol 

européen, et parmi ces valeurs les principes de solidarité et de responsabilité. Elle prend 
l’exemple de sa ville, Strasbourg, qui a accueilli 21 réfugiés et 60 migrants de Calais et qui a 
toujours été une ville d’accueil : en 2014 il y a eu 160 demandes, et depuis 2015 on en 

compte 120. Sa ville jumelle de Dresde accueille, elle, 5 000 réfugiés par mois. 

Au niveau européen, la solidarité se joue au niveau des Etats mais aussi à l’échelon des 
autorités locales. Elle cite la création d’un réseau des villes solidaires françaises. La 

délégation française du CPLRE a fait part de sa volonté de monter ce réseau au niveau 
européen (avec le soutien de l’AMF italienne, l’association nationale des communes 
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italiennes - ANCI) qui était en attente d’une solidarité concrète. Ce réseau européen est né à 
l’automne dernier, non pour déresponsabiliser les échelons national et européen mais pour 

offrir un vademecum qui permet aux municipalités volontaires d’avoir et d’échanger des 
bonnes pratiques en termes d’accueil (partenariat français-allemand-italien-grec). 

Jacques BLANC estime qu’il n’est pas possible d’assimiler les positions française et 

allemande car les deux pays ne sont pas confrontés au même défi démographique. 
Il évoque la situation de sa commune, où il n’y a pas eu d’arrivée de Syriens mais de 20 
migrants de Calais, et 10 d’entre eux ont déclaré à la radio qu’ils préféraient être à Calais 

qu’au fin fond de la Lozère. Cela n’a évidemment pas fait plaisir à la population locale.  

Christophe ROUILLON estime pour sa part que le problème démographique est moins 
grave ou urgent en France qu’en Allemagne, mais il arrive. 

Jacques BLANC en convient et souligne aussi le problème de démographie dans les zones 

rurales. 

 

Philippe PONSARD (Savennes - 23) indique que pour l’accueil des réfugiés 
les communes sont volontaires, mais pour les migrants de Calais la 

répartition est faite par le Ministère de façon autoritaire. L’Etat assure l’accueil 
gîte-couvert, mais la majorité des migrants n’ont pas de statut donc ne 
bénéficient pas d’accompagnement, et que font-ils de leur journée d’autant 

que beaucoup d’entre eux ont des traumatismes sans parler du problème de 
la langue. La question se pose sur le financement : comment faire tant qu’il 
n’y a pas de statut ? Tout repose sur le secteur associatif : chez lui, le 

secours populaire.  

Pour la mobilité, il est difficile de donner une carte de transport gratuite à ces personnes 
d’une part dans les statuts des sociétés de transport mais aussi vis-à-vis d’autres publics en 

besoin. C’est difficile vue la situation locale. 

Patrick BALEYDIER : le maire doit être au courant de l’initiative privée qui se fait sur le 
territoire de la commune. L’AMF doit le rappeler (comme la base de volontariat, pour 

organiser l’accueil surtout dans les zones dites détendues). Il faut structurer l’accueil des 
réfugiés, d’autant qu’il faut se préparer pour l’accueil des réfugiés climatiques et écologiques 
à venir. 

4. CMFA (Conseil des ministres franco-allemand) 

Nous devrions avoir une dimension franco-allemande assez forte dans le contexte de la 
feuille de route confiée à Jean-Marc Ayrault dans le cadre du Conseil des ministres franco-
allemand du 7 avril et qui se concentre sur la thématique de l’intégration et du vivre-

ensemble. Ainsi avons-nous d’ores et déjà mobilisé nos deux partenaires du DSTGB 
(Deutscher Städte- und Gemeindebund) et du Städtetag. 

Nous avons proposé aussi d’organiser, en partenariat avec l’AFCCRE côté français et les 

deux partenaires allemands, un séminaire d’élus locaux à l’automne à Paris qui pourrait 
s’inscrire dans le calendrier du Conseil des ministres franco-allemand et aurait donc comme 
thème l’intégration. 
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5. Communication sur les fonds structurels 

 

 

 

Rapport de Carole ESCLAPEZ, responsable de la mission affaires 
européennes et internationales de l’AMF :  
Comme évoqué lors de la réunion de juillet de la Commission Europe, les 

services ont poursuivi le dialogue avec l’Association des Régions de France 
(ARF), le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) et les 
associations départementales.  

 
Une réunion d’échanges et de réflexion a eu lieu le 8 décembre à l’AMF (compte rendu dans 
le dossier participants), à la suite de laquelle le directeur général de l’AMF a reçu le CGET 

pour évoquer avec lui les propositions de l’AMF pour répondre aux besoins d’informations 
des élus locaux par une communication institutionnelle ciblée sur ce public, l’idée étant que 

les associations départementales jouent le rôle de facilitateurs pour organiser des réunions 
dans les territoires lors desquelles les services du conseil régional interviendraient. Un envoi 
« régionalisé » a été fait à chaque association départementale lui rappelant les liens utiles 

pour son programme opérationnel, les coordonnées du chargé de communication du conseil 
régional, mais également la liste des députés de la circonscription (qui ne change pas même 
après la fusion de certaines régions). En bref, les services de l’AMF et Mairie 2000, dans une 

approche partenariale avec l’AFCCRE, l’ARF et le CGET, poursuivent le travail.  

Un participant souligne que si les programmes opérationnels restent sur le même périmètre 
se pose la question de leur gouvernance. 

Jacques BLANC indique que dans beaucoup de régions, il y a des retards très forts sur les 

Liaisons Entre Action de Développement de l'Economie Rurale (LEADER) du fait de 
difficultés informatiques nationales. 

6. Plan Juncker 

Au-delà de la note d’information, de l’échange de courriers disponibles dans la rubrique 

dédiée du site internet de l’AMF, le président Baroin poursuit sa tournée des capitales 
européennes (il a rencontré le président Juncker en septembre 2015 et le ministre des 
finances allemand Wolfgang Schäuble en février (cf. les articles de Maires de France dans le 

dossier) pour leur rappeler l’enjeu de la baisse des dotations, ses conséquences sur la 
baisse de l’investissement public local et donc les soucis que peuvent rencontrer les 

communes pour participer au plan. Des contacts sont en cours avec le Commissariat 
Général à l'Investissement (CGI) ou encore la Cour des Comptes (CdC) pour avoir plus de 
précisions sur la notion de plateformes de projets. Même si la France semble bien s’en sortir 

(cf. la fiche pays fournie par la Commission européenne dans le dossier), un rapport du 
Sénat pointe le manque de mobilisation des collectivités territoriales (cf. article du bulletin 
quotidien dans le dossier). 

Enfin, les services de l’AMF viennent de recevoir la communication de la Commission sur  

l’articulation entre les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) et les Fond 
européen d’investissement stratégique (FEIS). 

Des remontées des participants seraient appréciées d’autant que le président Juncker a été 

invité à inaugurer le salon des maires sur ce sujet (stand commun Commission européenne - 
BEI10 prévu sur le salon). 

  

                                                   
10

 Banque européenne d'investissement 



 

11 
2 mars 2016 - Mission Affaires européennes et internationales - Carole ESCLAPEZ 

7. Le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP/TAFTA) 

Les négociations commerciales se poursuivent. L’AMF a intégré le comité de suivi de la 

politique commerciale de la France (organisé par le ministre Matthias Fekl) et suit les 
négociations : le dernier cycle s’est tenu la semaine dernière à Bruxelles et la présentation 
de l’offre américaine sur les marchés publics devrait se faire cette semaine. 

Il devient de plus en plus nécessaire d’avoir un débat au sein des instances de l’AMF sur ce 
sujet, sur la base d’une information claire, objective et pédagogique. L’idée est donc de 
préparer une note d’information (en lien avec le service juridique) rappelant le cadre de ces 

négociations et soulignant nos points d’inquiétude et de vigilance. Dans un second temps, un 
débat pourrait être organisé avec les instances de l’AMF, des représentants de la 
Commission, du Parlement européen, du Parlement français, de l’Etat français et des élus 

qui ont adopté des délibérations contre. Cela pourrait être une proposition concrète de la 
Commission Europe. 

Christophe ROUILLON pour sa part explique que sa commune a délibéré en reprenant 

l’excellente position de l’AFCCRE (cf. dossier Commission Europe du 9 juillet 2015). 

 

Sur ce point, Nicolas GODEAU, stagiaire à l’AMF, a effectué un travail minutieux 
pour analyser les motions et délibérations de communes se déclarant hors/anti 
TAFTA : un peu plus de 586 communes ont délibéré y compris des 

communautés de communes. Il en a étudié plus de 300 et qui aboutissent à 
plus de 2 000 raisons d’inquiétudes. Il présente les thèmes les plus récurrents 
(sachant que la plupart ont repris les lettres de sensibilisation diffusées par les 

organisations non gouvernementales (ONG). 

Les départements comptant le plus de délibérations sont la Dordogne, les Landes, 
le Finistère, l’Yonne, l’Essonne et la Gironde. 

Répartition des thèmes d’inquiétude : 

1. 25 % sur le tribunal d’arbitrage qui permet aux entreprises de faire des procès aux 
Etats sans préciser les conditions explicites de ce traité (ex : organismes 
génétiquement modifiés) 

2. 18% : baisse du niveau des normes 
3. 17 % : maintien des services publics 

4. 14 % : les implications juridiques du Traité : les clauses de non-retour et celles du 
CETA ou AECG11 : notamment le TISA (ou ACS12 en français) et l’harmonisation des 
services publics et des services privés 

5. 12 % : la non-transparence des négociations et la nature du traité 
6. 12 % : les impacts économiques : concurrence déloyale (petites et moyennes 

entreprises et produits agricoles). 

7. 4,5 % : la perte de souveraineté et le processus démocratique. 

La raison citée par 286 communes sur 300 est la baisse des normes. 
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Questions diverses 

Christophe ROUILLON présente l’état d’avancement de son projet de Tour de France 

européen « Parlons d’Europe en région » (qu’il avait annoncé à la Commission Europe de 
juillet 2015). Ce projet vise à proposer un espace de dialogue accessible et proche du 
citoyen en organisant, hors capitales régionales, des débats participatifs avec les citoyens 

sur leurs attentes envers l'Europe (voir présentation dans le dossier). Il rappelle les 
premières dates prévues : 29 mars à Chinon, 5 avril à Paris, 4 mai à Rouillon. Il va essayer 
de transmettre un calendrier actualisé (cf pj) 

André PHILIPOT (Laignelet - 35) présente la réalisation, depuis cinq ans, d’un sentier 
européen dans sa commune : chaque année il plante un arbre avec les enfants de l’école en 
l’honneur des pays entrés au fur et à mesure dans l’Union. Cette année verra la présence de 

Jean ARTHUIS, député européen. 

Christophe ROUILLON propose de répertorier les actions de promotion de l’Europe dans 
les territoires qui sont utiles sans être onéreuses. A titre d’exemple, il cite le drapeau 

européen à disposer sur les bâtiments publics, avoir une page sur l’Europe dans les bulletins 
municipaux, organiser des clubs TAP (temps d’activités périscolaires) sur l’Europe. 
Il propose plus globalement d’avoir une réunion dédiée à la communication sur les questions 

européennes après le congrès, vraisemblablement début juillet, si les membres en sont 
d’accord, d’autant que l’AMF a été approchée par le Mouvement européen France et son 
président Jean-Marie CAVADA se propose d’intervenir. La Fondation Jean Monnet a aussi 

contacté l’AMF. Une date sera bientôt proposée. 
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Christophe ROUILLON remercie le Secrétaire général des affaires européennes, dont 
l’agenda est chargé, d’avoir pu libérer du temps pour échanger avec la Commission Europe 
de l’AMF, qui représente les maires qui sont les premiers destinataires des normes 

européennes. 

Il lui propose d’échanger notamment sur le plan Juncker et sur les délibérations de 
communes sur le TTIP, afin d’éviter que des inquiétudes se transforment en fausses 
querelles. 

Il soulève la question de la citoyenneté européenne et la volonté des élus locaux d’être des 
partenaires, et présente son projet « Parlons d’Europe en région ». Jacques BLANC signale 
aussi le problème de l’agriculture : le Comité des Régions se mobilise pour la PAC (Politique 

Agricole Commune) « mais on n’est pas toujours très nombreux ». 

 

Philippe LEGLISE COSTA: rappelle le rôle du SGAE. 

Le dialogue citoyen ou le contact avec la réalité est d’autant plus 
important que l’image de l’Europe paraît de plus en plus négative 

parfois du fait d’insuffisances, parfois du fait d’excès. L’Union 
européenne doit être efficace lorsqu’elle agi t, mais ne doit pas 

prendre des initiatives sur tout. 

Le SGAE est heureux de recevoir la Commission Europe. Cette 
rencontre intervient dans un contexte où l’Union européenne est 
bousculée par la réalité et contestée dans ses politiques. 

L’UE n’était pas préparée à faire face à un tel afflux de réfugiés et de migrants. Son temps 
d’adaptation serait raisonnable dans une période calme, ce qui n’est pas le cas, avec des 
arrivées quotidiennes très importantes de réfugiés. 

La crise de certains secteurs industriels, comme la crise agricole ou encore la crise 

économique dans certains pays de la zone euro, génèrent une critique à l’égard de l’Europe 
qui semble injuste et indifférente, alors qu’il était attendu d’elle prospérité et protection. 

Il apparaît donc des tentations de repli national, voire régional, dans un contexte de 

fragilisation de l’engagement européen. L’annonce du référendum britannique peut 
constituer également, par son impact potentiel, un risque pour l’Union européenne.  

S’agissant du dernier Conseil européen, les chefs d’Etat et de gouvernement ont trouvé un 

accord sur les demandes britanniques et se sont consacrés, lors de ces deux jours de 
réunion, à la question des réfugiés. Ce sera aussi l’objet de la visite de la Chancelière 
allemande à Paris le 4 mars, et d’un nouveau Conseil européen avec le Premier ministre turc 

le 7 mars. Il convient d’aller vite pour mettre en place les solutions identifiées avant la reprise 
des flux plus importants avec le retour du printemps. 

  

Rencontre avec Philippe LEGLISE COSTA, 

Secrétaire général des affaires européennes 
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2 catégories de sujets 

 S’agissant de la crise migratoire, il y a trois axes : 

 

- Assurer la maîtrise de la frontière extérieure en Grèce : des débordements ont eu 
lieu d’abord parce que la frontière est compliquée à contrôler, et parce que les 
ressources l’Etat sont limitées. Aujourd’hui le dispositif des hotspots13 se met en 

place. Cela a été long aussi du fait de la nécessité d’assurer strictement les 
vérifications de sécurité à la suite des attentats de Paris. Le phénomène 
d’accumulation en Grèce et l’enjeu humanitaire font que des moyens  européens et 

nationaux vont être déployés pour l’aider. 
En France, nous montons en puissance sur l’accueil des réfugiés dans le cadre des 
30 000 places sur lesquelles nous nous sommes engagés : 148 personnes devraient 

arriver lundi. Et à partir de là, les arrivées seront régulières. 
 

- Sécuriser la frontière gréco-turque : l’Union européenne a fait appel aux moyens 

de l’OTAN pour identifier et intercepter les passeurs. 
 

- Appliquer le plan d’action conclu avec la Turquie qui vise à tarir les flux, lutter 

contre les passeurs et aider les réfugiés syriens accueillis par la Turquie , qui sont 2,5 
millions. L’Union européenne a notamment proposé une aide de 3 milliards d’euros 

pour améliorer les conditions de vie des Syriens sur son territoire (turc). 
 
Mais il est également essentiel de remettre de l’ordre dans le fonctionnement de 

Schengen. Des tensions très fortes sont apparues au nord de l’Union européenne 
puis en Autriche. L’idée est de revenir à un fonctionnement normal de Schengen - 
d’ici novembre prochain - qui, il faut le reconnaître, a été conçu dans les années 80 

pour assurer plus de sécurité et plus de libertés mais n’était pas préparé à un tel 
afflux. Nous avons sur la table des outils qui vont sécuriser les frontières externes de 
Schengen : les garde-frontières européens et le renforcement des coopérations en 

matière judiciaire et policière. 
 

 Sur le Royaume-Uni, la France souhaite son maintien dans l’Union européenne. L’enjeu 

était de trouver un accord avec le Premier ministre britannique lui permettant de valoriser 

ce qu’il avait obtenu, sans que cet accord ne contrevienne aux ou ne contredise les 
traités ou qu’il ait un droit de regard sur les politiques auxquelles il ne prend pas partie. 
L’accord permet d’organiser les relations entre le Royaume-Uni et la zone euro et 

d’assurer une réglementation financière unique pour les 28. Il y a un engagement 
commun à améliorer la compétitivité de l’Europe et à renforcer le rôle des parlements 
nationaux. En matière sociale, le Royaume-Uni pourra limiter l’accès à certaines 

prestations sociales pour les travailleurs européens pendant sept ans. 
 
Toutes ces décisions ont fait l’objet d’un accord franco-allemand à chaque étape. Le 

Président de la République recevra à nouveau David Cameron pour un Sommet franco-
britannique à Amiens, puis le Premier ministre Matteo Renzi pour un Sommet franco-italien à 

Venise le 8 mars. Il s’agit aussi d’aborder les questions économiques car il faut maintenir 
l’ambition de l’Europe pour l’investissement, dont la France avait fait inscrire les priorités 
dans le programme de la Commission, comme notamment le plan Juncker, dans des 

secteurs tels que la transition énergétique, l’économie circulaire, la modernisation 
numérique, la recherche et la formation. Il y a donc une mobilisation d’ensemble pour 
répondre à ces enjeux. 

 
Xavier CADORET (maire et membre du CPLRE) évoque les discussions du matin sur 
l’information des maires en cas d’accueil des réfugiés. Peut-on être informé lorsqu’un accueil 

des migrants via les préfets est prévu pour pouvoir préparer la population ? 
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Le SGAE passera le message au ministère de l’intérieur14. 

Nawel RAFIK-ELMRINI se réjouit qu’il y ait une unité européenne mais craint un risque de 

cristallisation sur la question des réfugiés : on va être solidaire avec la Grèce mais quelle 
sera la position de la France lors du Sommet à l’égard des autres pays européens qui ne 
jouent pas le jeu ? Par ailleurs, concernant les 3 milliards d’euros pour la Turquie elle 

demande si un processus de monitoring (suivi/contrôle de l’utilisation de ces fonds) est 
prévu. 

Réponses du SGAE : les objectifs de ce Sommet sont d’obtenir des engagements de la 

Turquie ; d’exprimer notre solidarité avec la Grèce ; de travailler les uns avec les autres : 
sachant que des pays sont saturés, d’autres ont juste tourné le dos et d’autres encore ont 
tenu des propos intolérables. Là aura lieu une discussion de fond : en ne respectant pas le 

droit européen et le droit international, ces Etats s’affaiblissent et affaiblissent l’Europe. 

 

Christophe ROUILLON rappelle que l’AMF est prête à 
s’impliquer en marge du prochain Conseil des ministres franco-

allemands (CMFA) : l’AMF a accepté de proposer deux initiatives 
des maires, en lien avec les partenaires allemands : à la fois au 
congrès puis à l’automne lors d’une rencontre de haut niveau 

entre élus locaux français et allemands. 

Sur le 7 avril (date du CMFA), le SGAE peut relayer mais c’est 
une initiative de l’AMF. En Allemagne, il y a eu un énorme 
mouvement d’accueil et en même temps, débordement de l’Etat 

(civisme). L’Europe tient beaucoup à ce que font la France et 
l’Allemagne. 

Jean-Luc AIGOIN évoque les difficultés actuelles pour gérer les migrants et interpelle le 

SGAE sur la migration climatique : que fait-on pour l’anticiper ? 

SGAE : L’Union européenne doit s’organiser sur la durée et il va falloir travailler sur la 
politique migratoire européenne, la politique d’asile européenne. Il faut aussi accentuer l’aide 

au développement qui a toujours été importante (Sommet de la Valette). 

Jacques DEPIEDS (Mane - 04) souhaite avoir des éclaircissements sur la mise en œuvre 
du plan Juncker. 

SGAE : en France nous sommes bien organisés grâce à la mobilisation du Commissariat 

Général à l’Investissement (CGI), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Banque 
Publique d’Investissement (BPI) qui ont aussi des directions régionales pour assurer toute 
l’information nécessaire. Cela a plutôt bien démarré : 9 milliards de projets ont été montés 

en France. Il faut accélérer. 

Selon les élus, ce qui manque c’est l’information sur les seuils d’accessibilité, sachant que 
plus on baissera les seuils d’éligibilité, plus ce sera intéressant. Il faudrait aussi dire l’intérêt 

du fond par rapport aux autres options bancaires. 

SGAE : L’intérêt est que grâce à la garantie du budget, la Banque Européenne 
d'Investissement peut financer des projets plus risqués mais aux mêmes taux. Aujourd’hui on 

a des projets qui auraient pu être financés avant mais qui ont émergé suite à l’annonce du 
fonds et qui seront financés sur prêts classiques BEI. Grâce à l’organisation Cour des 
Comptes, BPI, CGI, il y a aussi du soutien au montage des projets. Dans la zone euro, il y a 

beaucoup d’épargne mais qui est investie ailleurs que dans la zone euro. 

Questions diverses : 
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Sidérurgie : on a vu une forte mobilisation. Il y a déjà eu un certain impact maintenant la 
Commission doit mettre en place des mesures antidumping. 

Sur l’agriculture, des phénomènes conjoncturels (Chine, Russie) ont aggravé des faiblesses 
structurelles, et la mise en œuvre de la libéralisation des quotas n’a pas facilité les choses : il 
va falloir moderniser un certain nombre de filières en France. Quant à la négociation avec le 

MERCOSUR15 nous n’avons pas intérêt à une telle reprise et eux-mêmes ne sont pas prêts. 

Sur le TTIP, il est difficile d’imaginer que les négociations se termineront avant la fin de 
l’administration Obama. En tout état de cause, sur l’exception culturelle et audiovisuelle et la 

question des services publics, la France sera intransigeante. 

 

Florent SAINT-MARTIN rappelle que les collectivités sont en première ligne 
pour appliquer les normes européennes, et parmi elles le paquet économie 
circulaire. Comment l’Etat associe-t-il les collectivités à ces négociations ? 

Par ailleurs, le SGAE a évoqué le renforcement du rôle des parlements 
nationaux dans le cadre des négociations avec le RU. Une révision des traités 

est-elle prévue ? 

SGAE : En ce qui concerne les textes du paquet économie circulaire, c’est une opportunité 

mais aussi un risque si le texte est mal conçu. Pour assurer une large concertation tout au 
long des négociations, le Conseil national des déchets et le Conseil national d’évaluation des 
normes vont être activés et le SGAE est disponible pour faire un point régulier. 

Le principe de coresponsabilité Etat-collectivités territoriales, en cas de manquement en 

matière d’obligations communautaires, désormais prévu par l’article 112 de la loi NOTRe, 
nous oblige encore davantage à cette concertation. 

Il n’est pas prévu de révision des traités, il s’agit d’un engagement « comportemental » : la 

période de consultation des parlements nationaux est allongée et passe de 8 à 12 semaines, 
et les Etats membres s’engagent à suivre l’avis des parlements si celui-ci résulte d’au moins 
55 % de voix attribuées aux parlements, soit en mettant fin à l’examen du projet, soit en 

intégrant des modifications pouvant satisfaire aux demandes des parlements. 
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 Le Marché commun du Sud, couramment abrégé Mercosur est une communauté économique qui 
regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. 


