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Soulignons en préalable que, si les insuffisances et les erreurs de l’UE sont fréquemment
dénoncés, sans doute à juste titre, ses apports sont nombreux, il s’agit aujourd’hui d’abord de
les sauvegarder et si possible de les renforcer.
L’enjeu direct des élections n’est pas négligeable ; les pouvoirs du parlement européen ont été
renforcés. Quels pronostics peut-on faire sur la composition du nouveau Parlement ?
L’évolution de l’Union européenne n’a-t-elle pas sa part de responsabilité dans la poussée des
courants eurosceptiques, voire antieuropéens ? A titre d’exemple :
- Pourquoi les divergences au sein de l’UE se sont-elles accrues, notamment dans la zone Euro ?
- L’élargissement est il compatible avec une politique sociale commune acceptable ?
-L’impossible politique commune en matière d’immigration et de gestion du droit d’asile
- L’absence de réponse européenne aux menaces extérieures : terrorisme, impérialisme (USA,
Chine…)
Quels scénarios d’évolution possibles ou proposés ?
-

Sortir de l’euro ?

-

Construire les moyens d’une autonomie fondée sur la mise au point d’outils : politique
industrielle, transports, énergie, défense et simultanément la réduction des inégalités
internes ?

-

La paralysie : vers une balkanisation de l’Europe de l’Ouest. Exemple : la concurrence fiscale

-

Une politique entre les états volontaires et/ou l’abandon de la règle de l’unanimité
Les programmes « sur la table » sont-ils à la hauteur des enjeux ? Quid des propositions de
Macron, à la fois sur le fond et la forme ?
In fine, il n’y aura pas de progrès qui ne soit le résultat de négociations. D’où deux questions

-

À quels abandons de souveraineté sommes-nous prêts ? Quelles sont nos priorités ?

-

Notre pays a-t-il fait les efforts qui lui permettent de négocier en position de force ?
Sur toutes ces questions, nous débattrons à partir de l’analyse de

Gabriel MIGNOT, originaire de Nancray, ‘énarque’, président de chambre honoraire à
la Cour des Comptes.
Le sujet vous questionne et vous intéresse ?
venez en débattre avec nous et faites suivre cette invitation à vos amis !

