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TAFTA
Encore une négociation
sans la France…
Depuis 2013, les Etats-Unis et l’Union européenne
négocient un projet d’accord commercial : l’accord
commercial transatlantique (TAFTA).

Mais le vrai sujet est que François Hollande se réveille tard dans la
négociation : depuis plusieurs années, la Commission négocie au
nom des Européens. Or, à aucun moment la France n’a tenté de peser
sur les négociations. Absent et donc inutile, François Hollande veut
se faire maintenant passer pour l’intransigeant défenseur des acquis.
Nécessité de flatter l’antiaméricanisme de la vieille gauche française.
Espoir de rafler quelques voix en vue des présidentielles.
L’occasion lui a pourtant été récemment offerte de vraiment défen
dre ses positions. Le Président Obama est venu en Europe pour
discuter du TAFTA. Certes, il n’a malheureusement pas jugé bon de
passer par Paris, dont le poids est désormais jugé à sa juste valeur :
insignifiante. Invité à une session de rattrapage en présence du pré
sident américain, François Hollande aurait pu manifester la position
de la France. Il aurait pu se montrer aussi décidé qu’il l’est devant
les auditoires du parti socialiste, sans contradicteur. Il aurait pu ta
per du poing sur la table et poser ses conditions. Bref, il aurait pu
montrer qu’il y croyait. Pourtant il n’a rien dit. Il a même expressé
ment refusé que cet accord commercial soit évoqué...
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François Hollande, sachant le sujet impopulaire en France, adopte
depuis quelques jours une posture martiale en clamant dans une
syntaxe approximative : « A ce stade, la France elle dit non dans
l’étape que nous connaissons des négociations commerciales inter
nationales ». Ouf...
Effectivement, quand on est le mauvais élève, absent de toutes les
négociations depuis quatre ans, on est faible et on sait qu’on ne peut
que se taire.
Plutôt que de s’opposer à l’accord, il aurait pu tenter de l’infléchir.
Car le TAFTA, s’il était bien négocié, créerait des milliers d’emplois
et ouvrirait de nouvelles opportunités aux entreprises françaises et
européennes.
Encore faudrait-il que la France existe. Encore faudrait-il que le
président préside. Encore faudait-il que nous soyons respectés.
Encore faudrait-il...

Philippe Juvin,

Député européen LR
Maire de La Garenne-Colombes

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Prix Charlemagne

Le Parlement européen pour l’étiquetage
de la viande et contre le statut
d’économie de marché pour la Chine

Le 6 mai, les présidents du
Parlement européen, de la
Commission européenne et
du Conseil de l’UE, se sont
rendus au Vatican pour
assister à la remise du Prix international Charlemagne d’Aixla-Chapelle au Pape François. Cette distinction, qui avait
été décernée le 23 décembre 2015, récompense l’engagement
du souverain pontife en faveur de l’unification européenne.
© DR

Le 12 mai, le Parlement européen, réuni en session plénière à
Strasbourg a voté deux résolutions, l’une en faveur de l’étiquetage
obligatoire du pays d’origine pour la viande et le lait, l’autre contre
l’octroi du statut d’économie de marché à la Chine. Ces prises de
position visent à influencer la Commission européenne, qui devrait
présenter des propositions sur ces sujets dans les mois à venir.
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La montée des extrêmes en Europe
UN PHÉNOMÈNE GRANDISSANT

Extrêmes droites et droites radicales dans l’Union européenne :
des divergences stratégiques et idéologiques
N
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dans trois parlements régionaux supplémentaires, finissant même
deuxième avec 21,5 % des voix en Saxe-Anhalt. À l’été 2015, lors
des élections législatives au Danemark, le Parti Populaire Danois,
après avoir fait campagne sur la protection de « l’héritage culturel
danois », avait terminé deuxième avec 21,5% des suffrages. Ces ré
sultats témoignent de la montée en puissance des formations d’ex
trême droite en Europe. Depuis presque un an, ces partis se sont

Le 24 avril dernier, Norbert Hofer, le candidat du Parti autrichien
de la liberté (FPÖ), réputé xénophobe et eurosceptique, est arrivé
en tête au premier tour de l’élection présidentielle autrichienne
avec 35 % des suffrages exprimés. Le 13 mars, lors des élections
régionales allemandes, c’est l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), la
nouvelle formation d’extrême droite créée en 2013, qui est entrée
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Open Days 2016

Le 14 mai, Philippe Juvin a participé à une
conférence et une séance de dédicace de
son livre « Notre Histoire : les cent dates qui
ont fait la nation européenne », au musée
de la photographie de Nice. Cet évènement,
organisé par le Mouvement européen des
Alpes maritimes, était animé par Philippe
Soussi, adjoint de territoire au maire de Nice
en charge des affaires européennes.

Les 8 et 9 mai, pour célébrer
la Journée de l’Europe, le
Parlement européen a ouvert
ses portes au public à Bruxelles
et Strasbourg. L’occasion de
mieux faire connaitre l’UE à
des milliers de personnes, à
travers de nombreuses anima
tions (visites, débats concerts).
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Déplacement MEF Nice

Réponses aux questions de la semaine
également organisés au Parlement européen,
en créant un groupe nommé Europe des
nations et des libertés (ENF). Aujourd’hui,
les partis de gouvernement ne peuvent plus
ignorer ce phénomène. Ils doivent se donner
les moyens de combattre cette nouvelle
vague populiste.

DES CAUSES MULTIPLES
En France, le Front national n’a cessé de pro
gresser ces dernières années, surfant sur les
peurs et les frustrations des électeurs. La
forte progression des partis d’extrême droite
s’explique par plusieurs raisons. Perte de re
pères, difficulté à s’identifier au projet euro
péen, peur du déclassement, sentiment d’im
puissance face à la mondialisation, autant de
facteurs qui poussent une partie des citoyens
à se détourner des partis traditionnels. Le
discours antisystème de ces mouvements
séduit un électorat inquiet. La crise migra
toire qui sévit actuellement en Europe n’a fait
qu’accentuer cette tendance. Le référendum
britannique semble également conforter les
souverainistes dans leurs projets. L’Europe
doit réagir !

UN SURSAUT EUROPÉEN ?
Au-delà des spécificités nationales, toutes ces
formations d’extrême droite se retrouvent
dans la détestation de l’Europe. Afin de
convaincre les électeurs du rôle primordial
de l’UE, dans la gestion de la crise migratoire
notamment, les différents acteurs de la vie
politique européenne doivent se mobiliser.
Dirigeants politiques, médias et citoyens
doivent créer un véritable espace public eu
ropéen. Un espace d’éducation, d’information
et de débat qui permette de prendre des dé
cisions politiques ambitieuses dans l’intérêt
de tous. Il faut rendre l’Europe plus lisible et
plus efficace. Ce n’est qu’à cette condition que
les extrêmes régresseront et que les citoyens
reprendront confiance en l’Europe.

LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE : QUE FAIT L’UE ?
Saviez-vous que :
3 L’UE négocie actuellement sur une « liste noire » commune des paradis fiscaux
3 Depuis 2014, le secret bancaire est totalement aboli en Europe grâce à l’échange
automatique d’informations entre les Etats
3L
 ’Europe a débuté la lutte contre les paradis fiscaux en 2009 en coopération
avec le G20 et l’OCDE. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, s’était
personnelemnt investi dans les négociations
3L
 es institutions européennes négocient actuellement un système d’imposition
commun des entreprises nommé ACCIS (assiette commune consolidée pour
4%
l’impôt sur les sociétés)
5%
3P
 our assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les Etats ont harmonisé
leur TVA, aujourd’hui comprise en 18 et 27 % selon les pays. 4 %
5%

D DU 19 AU 26 AVRIL 2016

4%
5%

Pour faciliter et accélérer le processus
de réunification de son île, le président
chypriote, Níkos Anastasiádis, souhaite
que le turc devienne la 25e langue
officielle de l’UE. Seriez-vous favorable
à cette proposition ?
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D DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2016
Selon la Commissaire européenne
à la justice Vera Jourova, 5 000 à
6 000 volontaires européens sont
partis pour la Syrie dont 1 450 Français.
L’UE a comme projet de criminaliser
les actes terroristes préparatoires,
tels que ces « voyages ». Pensez-vous
que ce projet soit pertinent pour lutter
contre le terrorisme ?

D DU 22 MAI AU 9 MAI 2016
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Plusieurs personnalités en
Allemagne ont demandé à ce que
le prochain Président de la BCE
soit Allemand. Trouvez-vous cette
demande légitime ?
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Entrée en vigueur
du Code des Douanes
de l’UE (CDU)

Visites de jeunes
des Hauts-de-Seine
au Parlement européen

Le nouveau CDU, pour lequel Philippe
Juvin avait été l’un des rapporteurs, est
officiellement entré en vigueur le 1er mai.
Cette nouvelle législation permettra
d’adapter les règles douanières européennes
aux évolutions du commerce international.

Les 10 et 11 mai, Philippe Juvin a reçu à Strasbourg
des élèves du collège Gay Lussac de Colombes
et des Jeunes Républicains du 92 pour leur
présenter son travail. Après une conférence sur
le fonctionnement des institutions, les visiteurs
ont pu assister aux débats dans l’hémicycle.

CONTACTER
PHILIPPE JUVIN

Au Parlement européen
Tél. : +32(0)2 28 45199
Fax. : +32(0)2 28 49199
Parlement européen
60 rue Wiertz
ASP 13 E 218,
1047 Bruxelles
Belgique
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Retour en images★
1. Remise du Prix Charlemagne au Pape François
le 6 mai 2016 en présence de Donald Tusk, Jean-Claude Juncker
et Martin Schultz.
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2. Philippe Juvin avec les élèves du Collège Gay Lussac
au Parlement européen de Strasbourg.
3. Philippe Juvin le 18 mai dernier lors de la Convention
Europe des Républicains.
4. Philippe Juvin entouré de jeunes des Hauts-de-Seine
au Parlement européen de Strasbourg.
5. Philippe Juvin avec Philippe Soussi (adjoint délégué aux
affaires européennes) à Nice le 14 mai pour la présentation
de son livre «Notre Histoire : les cent dates qui ont fait la
nation européenne ».
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Vous m’avez interrogé sur des questions d’ordre européen plusieurs fois, je me permets en retour de vous informer de mon actualité européenne.
Elle vous sera adressée régulièrement. En aucun cas, vos coordonnées ne seront communiquées à des tiers. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant
à Philippe Juvin à l’adresse électronique philippejuvin92@gmail.com.
Si vous souhaitez vous désinscrire de cette liste de diffusion, merci de renvoyer « désinscription » à l’adresse suivante : philippejuvin92@gmail.com

Retrouvez toute mon actualité sur www.philippejuvin.fr

