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En introduction, Christophe ROUILLON, président de la Commission Europe de l’AMF, 
évoque tout naturellement le Brexit qui est dans toutes les têtes et tous les médias. Il déplore 
que l’UE doive maintenant dépenser du temps et de l’argent pour discuter de la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE alors qu’elle a tant d’autres défis à relever et d’actions à entreprendre. 
Les résultats de ce referendum montrent qu’aujourd’hui il faut être acteur et même plus 
largement militant dans les campagnes électorales concernant l’Europe : quand on perd de 
justesse c’est un manque de chance, mais perdre à 52 % montre que la campagne sur le 
maintien n’a pas bien démarré (voir l’attitude initiale de David Cameron). Cet échec 
démontre le besoin d’information sur l’Europe. C’est pourquoi ont été lancés les dialogues 
citoyens qui font suite à son rapport (reconnecter l’Europe et ses citoyens), avec le soutien 
de la Commission européenne et du réseau Europe Direct. 
Les réunions sortent du cadre des grandes villes et il est nécessaire d’aller dans tous les 
territoires, à l’image de l’arrosage au goutte à goutte dans le désert : il faut distiller 
l’information européenne dans la durée et en continu. 
Les maires ont un rôle à jouer pour valoriser l’action de l’Europe, comme les élus du Comité 
des Régions, et il faut faire jouer tous les réseaux. 
 
Jacques BLANC, rapporteur de la Commission Europe, rappelle la dimension européenne 
forte du congrès de cette année : la venue de Jean-Claude Juncker, la résolution générale, 
mais aussi un atelier Europe sur les questions migratoires avec Bernard Cazeneuve, et un 
point information sur le TTIP (Traité transatlantique de partenariat et d’investissement, 
TAFTA). Sur le référendum, il a la réaction suivante : « Les Anglais sont sortis mais où 
étaient-ils ? ni dans l’euro, ni dans Schengen ». 
 
Après le tour de table de présentation (cf. liste des participants en annexe), M. ROUILLON 
explique qu’il faut un projet une confiance car les anti-européens martèlent des contre-
vérités et font un travail de sape permanent. Il faut donc contre-attaquer. Il propose 
d’ « apprendre à commencer à dire du bien de l’Europe et de ce qui fonctionne : avec 1 % 
des budgets nationaux, l’UE fait des choses remarquables », et ensuite faire bien 
évidemment des critiques constructives. 
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Laure COUDRET-LAUT, directrice de l’agence Erasmus + à Bordeaux1 : 
 
Il y a le Brexit mais il y a eu aussi un message fort des jeunes 
Britanniques qui souhaitaient rester dans l’UE - un message sur l’écart 
entre générations, et comment faire pour que les jeunes puissent convertir 
les plus anciens. 
Pour parler d’Europe de façon positive, on peut parler d’Erasmus + qui est 
un programme qui s’inscrit dans la durée. L’agence est prête à accueillir 
comme observateur dans leur réunion nationale d’évaluation et de 
concertation un représentant de l’AMF2. 

 

 

En effet, l’agence travaille avec les régions mais le maillage territorial est important, c’est ce 
qui est en cours avec les « développeurs » qui sont partout. Le programme est un bon relais 
médiatique local, un bon outil de développement. 
 
Dans ce programme on trouve des projets de mobilité mais aussi de partenariats. Les écoles 
n’ont pas de statut et le rôle des mairies est important, du coup on peut marier les différents 
types d’établissements, associer les entreprises locales et les parents, etc. 
 
Aujourd’hui 48 communes ont obtenu un financement (plus de 500 000 euros de 
subventions) sur les enseignants du primaire. Il est possible de relier des mairies pour faire 
des consortiums plus complets. La participation à ces différents programmes/projets est à 
géométrie variable mais la commune n’est jamais isolée. Dans cet écosystème il faut 
essayer de faire avancer les projets. 
Pour les 30 ans d’Erasmus, les 13 et 14 octobre 2016, l’agence Erasmus+ souhaite associer 
les communes. 
 
C. ROUILLON réagit à l’une des diapositives en constatant que deux projets captent déjà 
600 000 €, du coup il se demande ce qu’il reste pour les autres. 
 
Mme COUDRET-LAUT le rassure : lorsqu’un enseignant part en mobilité, c’est sur un budget 
de 15 000 €. C’est donc très variable. En fonction de la demande du territoire, il y a la 
possibilité de concevoir un projet qui peut bénéficier de fonds. C’est la forme qui décide du 
financement. 
 
J. BLANC revient sur le sport et notamment le handicap, il souhaiterait savoir quelle est 
l’approche. 
 
Mme COUDRET-LAUT lui répond que cela passe forcément par des fédérations, et l’argent 
n’est pas décentralisé en France mais géré en centralisé à Bruxelles et donc cela crée une 
compétition avec les autres fédérations européennes. Mais il faut savoir que c’est en devenir 
car le sport n’est entré que récemment dans le giron de l’Europe (cela ne fait que deux ans 
que l’on travaille le sujet donc on se cherche encore) Mais on n’est pas obligé de passer par 
les ministères pour son projet. 
 

 

 
Florent SAINT-MARTIN (Le Havre, 76) estime que cette présentation 
ouvre des perspectives car il pensait que les programmes Erasmus 
étaient très cadrés alors que l’agence semble proposer du « sur-
mesure ». Il aimerait savoir s’il y a un interlocuteur local à l’agence. 
 

 

                                                
1 Présentation PPT disponible dans les dossiers 
2 Les maires intéressés sont invités à se manifester auprès de carole.esclapez@amf.asso.fr 
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C’est l’équipe de Maud SIRE, responsable du Pôle Promotion, qui peut aider et des 
développeurs sont présents localement (il existe une carte interactive3 mais si on ne trouve 
pas il ne faut pas hésiter à les contacter). Dans les mallettes distribuées, le recueil de 
projets4 et le rapport d’activités5 peuvent donner des informations. 
 

 

 
Olivier PAVY (Salbris, 41) : à la suite de la COP 21, la commune a 
développé un projet autour de la forêt. Puis un enseignant est venu le voir 
pour lui proposer de faire un projet et l’association départementale de maires 
n’a pas pu le renseigner. Donc c’est difficile. 
 

 
Mme COUDRET-LAUT : effectivement, les services disent que c’est difficile parce qu’ils ont 
déjà beaucoup de choses à faire. Il existe de nombreuses possibilités mais il y a aussi un 
besoin d’avoir des experts formés et qui soient ensuite en capacité de gérer les projets. Il 
faut peut-être un travail de mise en commun des ressources. Dans les inspections 
académiques les points de relais sont les DAREIC : ce sont des personnes/services 
spécialisés sur l’international et sur l’Europe. 
 
C. ROUILLON demande une liste des contacts au niveau des directions académiques. 
 
Enfin, Mme COUDRET-LAUT insiste sur la dimension agricole et rurale : sur l’enseignement 
agricole, le programme est en effet très actif puisque le secteur a bénéficié de 7,7 millions 
d’€. C’est un secteur très bénéficiaire. M. Blanc s’en réjouit car dans le vote sur le Brexit on 
voit que ce sont les zones rurales qui ont un sentiment d’abandon, qui ont voté pour le 
retrait. Il est donc positif qu’Erasmus mobilise la jeunesse de l’espace rural. 
 
 
F. LACHENMAIER (Le Mas, 06) a monté un projet Erasmus des élus 
locaux alors soutenu par Leonardo et par l’agence à Bordeaux. C’était un 
projet pilote de la Commission européenne qui s’est déroulé mais n’a pas 
eu de suite. A priori ce public n’est pas éligible. 
  
 
Carole ESCLAPEZ, responsable de la mission affaires européennes et internationales de 
l’AMF, rappelle que des réflexions sont en cours au niveau des services techniques pour une 
meilleure diffusion de l’information vers les élus, donc les contributions des maires sont les 
bienvenues. Pour le prochain comité national d’évaluation d’Erasmus + prévu le 6 juillet à 
Bordeaux, l’AMF essaiera d’envoyer un représentant. Les volontaires sont invités à se faire 
connaître pour que la mission relaie au cabinet du président Baroin seul autorisé à désigner 
les représentants de l’AMF dans des instances de concertation nationales. 
 

 

 
Yves d’AMECOURT (Sauveterre de Guyenne, 33) revient sur l’enseignement 
des langues et notamment les problèmes rencontrés pour l’allemand, 
sachant que l’Espagne vit la même situation pour le français. Il y a de vraies 
questions sur l’enseignement des langues et la durabilité des équipes.  

 
M. ROUILLON estime qu’il faut prendre au mot la ministre, et au niveau de l’AMF, les 
commissions Europe et Education doivent demander qu’il y ait un apprentissage des langues 
dès l’école primaire. 
 

                                                
3 http://www.agence-erasmus.fr/carte-developpeurs.php 
4 http://www.agence-erasmus.fr/publications.php 
5 http://www.agence-erasmus.fr/docs/2435_ra-2015-03-12.pdf 
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Béatrice ANGRAND, Secrétaire générale de l’OFAJ (office franco-allemand pour la 
jeunesse), rappelle que les échanges franco-allemands servent aussi à donner le sentiment 
que dans la société civile, il y a une déclinaison du couple franco-allemand politique. On 
observe dans les échanges de jeunes que les rencontres franco-allemandes permettent de 
s’exercer au dialogue pacifique. Une attention particulière est portée aux compétences 
essentielles transposables 
 

 

Le type de mobilité proposé a pour objectif d’avoir une mobilité encadrée, il 
ne s’agit pas de tourisme. L’idée est que le jeune, qu’il fasse une expérience 
individuelle ou de groupe, ait un accompagnement pour la préparation, 
pendant l’échange mais aussi un suivi. Tous les opérateurs doivent 
progresser : il faut que la mobilité devienne une évidence et qu’il y ait une 
prise de conscience de ce qu’elle apporte. 
 

L’OFAJ soutient près de 8 000 projets par an qui touchent près de 200 000 jeunes 
(principalement échanges scolaires mais pas seulement). 
 
Il y a 3 priorités : 

1. Démocratisation des échanges 
2. Rendre les jeunes acteurs des échanges 
3. Soutenir les relations entre les acteurs de l’éducation formelle et ceux de l’éducation 

non-formelle : programme FOCUS. 
 
Les porteurs de projets sont variés : la commune, le comité de jumelage, une école, un 
centre social, les CFA et toutes les associations des mouvements de jeunesses, les Franca 
etc. 
 
Sont concernés tous les publics de 3 à 30 ans avec un volet formation important (donc la 
possibilité de faire de la mobilité pour des élus de moins de 30 ans). 
 
Elle confirme qu’il y a un engagement fort pour les territoires ruraux et cite en exemple les 
mouvements de jeunesses chrétiennes rurales qui préparent un grand congrès en 2018 pour 
7 à 10 000 jeunes, et de nombreux échanges se font entre lycées agricoles. 
 
L’OFAJ soutient beaucoup d’échanges numériques : Tele-Tandem ressemble à eTwinning 
mais plus sur l’aspect linguistique. 
 
Un programme qui fonctionne bien est l’emploi dans la ville jumelée : l’OFAJ accorde une 
bourse à un jeune qui souhaiterait faire un stage ou travailler dans la commune jumelle mais 
avec une réciprocité systématique (l’année suivante accueil d’un jeune de la ville jumelle). 
 
Le volontariat franco-allemand s’inscrit bien dans le cadre du service civique en France et 
son équivalent en Allemagne, et est porté par l’AFCCRE (Association française du Conseil 
des communes et régions d’Europe). Pour l’instant, c’est encore modeste puisqu’il n’y a que 
14 tandems (donc 28 jeunes) le programme est pourtant assez facile à monter donc elle 
invite les élus à s’y inscrire. 
 
Sur les langues, l’OFAJ donne des bourses pour des cours de langues à des jeunes mais 
aussi aux comités de jumelages pour offrir des cours de langues ainsi que pour les TAP, 
temps d’accueil périscolaire (formation à destination des intervenants des cours du soir). 
 
Une autre idée pour ceux qui ont des conseils municipaux d’enfants, ils existent également 
en Allemagne donc une rencontre peut être soutenue. Il est aussi possible de mettre à 
disposition des coaches linguistiques ou animateurs multiculturels. 
 
En résumé; il y a beaucoup d’opportunités or, si sur le papier on compte 2 000 jumelages, à 
ce stade, seulement 220 communes sont soutenues. 
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Avant de donner la parole à l’intervenante suivante, C. ROUILLON rappelle les dates des 
sept prochains dialogues citoyens du Tour de France européen et invite les maires à se 
préparer pour les éditions 2017 puis 2018. Il s’inquiète du financement des CIED (centres 
d’information Europe direct). 
 
Isabelle JEGOUZO, cheffe de la représentation en France de la Commission 
européenne : ce financement est entre les mains de la représentation en France de la 
Commission européenne, qu’elle dirige, et il est assuré pour les deux prochaines années. 
Elle remercie Christophe ROUILLON pour l’invitation et souligne que la représentation a un 
partenariat étroit avec l’AMF, ce dont elle se félicite.  
 

 

L’état d’urgence est l’état d’esprit qui prévaut à la Commission européenne 
et les représentations dans les Etats membres (les REP) sont en première 
ligne pour mobiliser et faire parler d’Europe différemment de ce que l’on 
entend dans les médias. L’Europe est perçue comme lointaine et 
incompréhensible. Le président Jean-Claude Juncker a participé au 
Congrès annuel de l’AMF car les maires ont encore et heureusement la 
confiance des populations. L’Europe n’est pas une entité lointaine et 
extérieure mais ce sont les maires, les institutions, les citoyens et ce que 
l’on en fait : c’est un lieu de débat. 

 
Discussion sur le référendum britannique : ce que l’on voit apparaître ce sont des questions 
au Royaume-Uni sur ce qu’est l’UE. 
 
Pour revenir à la REP française, elle : 

- a une mission d’intelligence politique : travail de reporting auprès de la Commission 
sur la vie politique et économique nationale française. Le président Juncker attache 
en effet beaucoup d’importance aux REP dans les Etats membres (la direction 
générale de la communication lui est directement rattachée) 

- mène un travail d’accompagnement des commissaires européens qui se déplacent 
beaucoup, et l’effet Thalys aidant, la France est le premier pays visité : 200 visites de 
commissaires par an 

- réalise un travail de communication sur les enjeux européens en France. Le mot 
d’ordre de la nouvelle Commission est « Big on big things et small on small things » 
(plus ambitieux pour les grands enjeux, et plus petits et plus modestes pour les petits 
dossiers) qui reflète bien le principe de subsidiarité. 

 
La mission de la REP est de communiquer sur l’Europe. Ce n’est pas toujours facile et c’est 
pour cela qu’elle souhaite avoir avec les maires, qui sont au plus près des citoyens, un 
partenariat renforcé. 
 
Plusieurs moyens d’actions : 

- Organisation de visites d’information à Bruxelles d’associations départementales de 
maires. La France est le pays qui en bénéficie le plus. 9 groupes d’élus sont ainsi 
prévus en 2016 (tous organisés avec le soutien de l’AMF). 

- Le cycle de débat « parlons d’Europe en régions » dont l’AMF est partenaire. Ces 
débats sont des expériences très intéressantes car les citoyens viennent interpeler 
les institutions sur tous sujets (glyphosate et Erasmus, en passant par le nombre de 
fonctionnaires européens) et c’est aussi l’occasion de valoriser les projets. Ces 
dialogues sont cofinancés par la représentation en France et c’est l’occasion de 
mobiliser les CIED (53 en France répartis dans les grandes villes et les territoires 
ruraux6). C’est un peu la force de frappe de la REP. Il y a aussi les team Europe, qui 
sont des conférenciers qui peuvent être mobilisés pour parler d’Europe dans les 
territoires. 

                                                
6 Cf. liste sur le site de la REP : http://ec.europa.eu/france/services/contact-points/index_fr.htm 
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- Une action à développer : parler de manière très concrète de ce que fait l’Europe, à 
diffuser directement dans les bulletins municipaux. La REP a en effet réalisé un 
sondage lors du salon des maires (150 réponses avec une quinzaine de thèmes 
privilégiés) ; c’est à l’état d’ébauche écrit sous une forme d’information plus que de 
propagande et est soumis aux élus pour avis. 

- Revient sur le TTIP et la disponibilité de leur conseiller commercial Edouard 
BOURCIEU, qui est intervenu au congrès pour démystifier, détailler et discuter des 
négociations. 

 
J. BLANC revient sur le blocage par rapport au dumping sur l’acier chinois. Il semble qu’il y 
ait une prise de conscience qu’il faut engager les institutions européennes à réagir 
fermement, mais cela a été long. 
Il y a aussi une prise de conscience sur la gravité du marché du lait qui risque d’engendrer 
un rejet encore plus fort de l’Europe dans nos campagnes. 
Sur de tels sujets, l’UE doit prendre des décisions rapides, et on ne montre pas assez que ce 
n’est pas l’UE qui est à l’origine de cette crise mais que c’est pourtant elle qui devrait nous 
aider à en sortir. 
De même, les programmes LEADER7 dans les territoires doivent être valorisés sachant qu’il 
faut dire que les problèmes actuels viennent de l’organisation française. Le retard vient de la 
mécanique française et de la  « surtransposition ». 
 
Mme JEGOUZO réagit : sur l’acier, la proposition est bloquée au Conseil notamment par les 
Britanniques. Donc l’UE agit aussi rapidement et aussi fort que possible avec les outils 
juridiques qu’on lui a donnés. 
Sur le lait, la disparition des quotas est connue depuis 10 ans donc c’est une question de 
préparation. Elle a inauguré la laiterie des producteurs du Cotentin la semaine précédente, 
elle peut témoigner qu’ils se sont bien organisés et ont de bons projets de développement et 
d’expansion vers de nouveaux marchés. Une réflexion plus globale est donc nécessaire et 
est en cours. 
 
Denis MERVILLE, Président de l’Association des maires de Seine-Maritime, déplore qu’on 
ne parle de l’Europe qu’au moment des élections européennes. Il a été membre du Comité 
des Régions. A cette époque déjà il faisait des communiqués de presse à l’issue des 
travaux, mais la PQR ne s’y intéressait pas beaucoup. 
Il a monté un comité de jumelage cantonal, mais il évoque les difficultés pour pérenniser les 
actions car les professeurs changent, les jeunes aussi, et le vieillissement des comités de 
jumelages n’est pas négligeable. 
 
Jean-Luc AIGOIN (Saint-Jean-de-Serres, 30) estime qu’il faudrait valoriser dans les bulletins 
municipaux la manière dont la commune a été aidée. Il demande également si le soutien 
évoqué est aussi valable pour le déplacement des conseils municipaux. 
Il souligne que l’éducation civique européenne est possible en lien avec les ministères 
compétents. 
 
M. ROUILLON réagit : c’est bien que les commissaires prennent le Thalys mais ils doivent 
aussi prendre les TGV et les TER. 
 

 

 
Jean-François BARNIER, président de l’association des maires de la Loire, 
déplore une désinformation sur les négociations du TTIP/TAFTA. 
 

                                                
7 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fr.htm (site de la Commission 
européenne) - http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-
2020/Politique-de-developpement-rural (site du Commissariat général à l'égalité des territoires - 
CGET) 
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Sur la PQR, Isabelle JEGOUZO rappelle que la Commission européenne a un bureau à 
Paris et à Marseille et qu’ils organisent des visites de journalistes à Bruxelles. 
Le site internet de la représentation comprend des informations et une présentation de 
l’Europe, il est donc possible de produire un article ou un schéma et la plupart des CIED 
disposent aussi de ces informations et sont mobilisés pour aller dans les écoles (ils ont 
même des mallettes pédagogiques). 
L’Europe est de toutes façons intégrée dans l’instruction civique dans les programmes CM1-
CM2 et au collège. 
Les TAP (temps d’activités périscolaires) peuvent aussi donner lieu à des activités sur 
l’Europe (exemple de la Maison de l’Europe de Paris qui intervient en lien avec la mairie) et 
aussi avec les CIED (outils pédagogiques en ligne sur les sites). 
Sur les conseils municipaux des jeunes, il existe aussi le Parlement européen des jeunes et 
le MEF. 
 
Sur proposition de Christophe ROUILLON, la représentation de la Commission a rédigé des 
articles informatifs sur l’Europe qui pourront être insérés clé en main dans les journaux 
municipaux. L’AMF lance donc un appel à manifestation d’intérêts pour travailler sur ces 
articles et plus globalement sur ce projet. 
 
 
 
Hermano SANCHES RUIVO estime que c’est utile y compris pour les 
réseaux avec lesquels la mairie travaille. 
 

 
 
Florent SAINT-MARTIN se questionne sur l’initiative. C’est bien écrit, ce n’est pas la 
question. Mais la démarche ne lui semble pas la bonne et risque même d’être contre-
productive : il faut arrêter la communication angélique comme en 2005 on a vu ce que cela a 
donné. La Commission Europe réunit des maires intéressés et engagés mais ce n’est pas 
représentatif de tous les élus. 
 
Carole ESCLAPEZ rappelle que la Commission Europe a justement comme rôle de faire des 
propositions au bureau de l’AMF, qui lui est bien représentatif de l’ensemble des élus. L’idée 
est donc d’avancer sur des propositions techniques à valider lors de la prochaine réunion de 
la commission et faire valider au bureau suivant. Elle propose donc, pour avancer sur la 
base des propositions et moyens mis à disposition par la représentation en France de la 
Commission européenne, que les élus intéressés se fassent connaître afin de pouvoir 
travailler le projet (cela ne nécessite pas forcément de venue sur Paris, cela peut se faire par 
échange de mails). 
 
 
Krista FINSTAD-MILLION (Fontenay, 88) trouve intéressante une 
présentation sous la forme d’une information utile et souhaite faire partie du 
groupe. Parmi les sujets qui l’intéressent car ils intéressent ses administrés, il 
y a la mobilité des jeunes, l’emploi, le bio ou encore le rural. Une page 
Facebook a été créée avec options de partage qui fonctionne très bien. 
  
 
Olivier PAVY apporte un témoignage mitigé sur les CIED : le site du CIED de son secteur ne 
relaie pas suffisamment ce que font les communes. 
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Le Mouvement européen France (MEF) 
 
Domenika RUTKOWSKA-FALORNI, secrétaire générale du MEF, excuse Jean-Marie 
Cavada, son président, qui tenait à cet échange avec les élus locaux et souhaitait une réelle 
coopération, car l’heure est grave, et nos deux organisations sont complémentaires et 
peuvent réaliser beaucoup de choses ensemble. Mais étant également député européen, il 
est à ce moment-là retenu au Parlement européen. 
 
Elle présente la carte de France qui montre où est implanté le MEF8 : 
 

 
 
Elle explique que M. Cavada cherche des relais dans les zones blanches, et l’aide des 
maires serait la bienvenue à ce sujet ; elle les invite donc à la contacter. Elle lance une 
invitation timide à l’AMF à rejoindre le MEF. 
 
Elle rappelle que 69 % des Français pensent que l’UE ne comprend pas ses citoyens. Le 
Mouvement a développé un kit pédagogique (qui se trouve dans les mallettes) à diffuser et 
commander gratuitement. 
 
Au-delà de ce kit, le mouvement a plusieurs activités : 
Ils organisent des auditions des eurodéputés dans leur circonscription : 7 « grands oraux » 
sont prévus cette année9. Pour cela ils travaillent avec les personnalités locales. La 
prochaine édition aura lieu le 10 septembre à Bourges. Le Mouvement a besoin d’aide des 
maires pour mobiliser le plus grand nombre de citoyens. 
 
Selon elle, en 2017 c’est l’Union européenne qui sera le bouc-émissaire de la 
campagne des présidentielles. 
 
Elle évoque le cycle de débats « réalités européennes » qu’ils organisent mais 
qui est plutôt parisien. Cela dit, le Mouvement est prêt à travailler aussi au 
niveau local.  
 

                                                
8 http://www.mouvement-europeen.eu/?page_id=127 
9 Eurocirconscription Sud-Ouest / Comité de Liaison Sud-Ouest / jeudi 22.09, Toulouse (confirmé) 
 Eurocirconscription Massif Central-Centre / ME-F-Cher / samedi 5.11, Bourges (confirmé) 
 Eurocirconscription Île-de-France / Comité de Liaison Île-de-France / vendredi 2.12, Paris (confirmé) 
 Eurocirconscription Nord-Ouest / ME-F-Somme / septembre, Amiens 
 Eurocirconscription Sud-Est / ME-F-Var /septembre-décembre, Toulon 
 Eurocirconscription Est / ME-F-Marne / septembre-décembre, Reims 
 Eurocirconscription ouest / Me-F-Ille-et-Vilaine / septembre-décembre, Rennes 
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Elle mentionne diverses actions du MEF : 
- Travail au sénat : ils vont chercher de nouveaux publics 
- Coopération avec la FNAC 
- L’Europe en mieux : 4 gros sujets, dont Schengen et l’euro 
- Plateforme des Eurocitoyens : elle réunit l’Institut Jacques Delors, la Fondation 

Robert Schuman, et peut proposer des intervenants 
- Possible diffusion d’informations, par exemple via ITW ; ils ont déjà discuté avec 

Harlem Désir, les fonds européens ne sont pas assez valorisés en France. 
 
Enfin, elle espère que l’AMF pourra centraliser et que l’on travaillera ensemble. 
 
C. ROUILLON intervient sur l’enjeu des prochaines élections européennes : puisque l’on 
connait le ton de nos adversaires, il reste trois ans pour préparer et mobiliser la jeunesse 
européenne. Si l’on reprend le vote au Royaume-Uni, certes les jeunes ont voté pour rester 
dans l’UE mais tous n’ont pas voté… 
 
Hermano SANCHES RUIVO insiste sur les réseaux des ressortissants européens aussi. 
 
L’agence Erasmus + ajoute que le trentième anniversaire d’Erasmus en 2017 sera une 
bonne opportunité de communication. 
 
Isabelle COUSTET dirige le BIPE, bureau d’information du Parlement européen à Paris. Ils 
ont les mêmes locaux et des missions similaires à la représentation de la Commission 
européenne, mais pour des institutions différentes. 
Leur priorité est de développer l’information sur les parlementaires européens notamment 
quand ils agissent en tant que députés européens. 

 
Elle s’excuse pour son arrivée tardive, mais elle suivait la session 
extraordinaire du Parlement européen (PE) convoquée ce matin-là à 
Bruxelles pour traiter des conséquences du Brexit. 
Jean-Claude Juncker et l’ensemble de la Commission européenne 
(commissaires) étaient présents, notamment le commissaire Hill qui a été 
salué pour sa démission. 
 

Pour le PE, sur le plan interne, la période est incertaine puisqu’on ne sait pas ce que vont 
faire les députés britanniques. Le Parlement n’est en effet pas évoqué à l’article 50. La 
résolution adoptée ce jour par les 4 groupes et par une large majorité demande aux 
eurodéputés britanniques de tirer les conséquences du referendum ; c’est donc une ligne 
plutôt dure. 
 
Elle développe ensuite les trois axes de travail des bureaux de Paris et Marseille. 
 
1er axe d’information : la visibilité du PE en tant que législateur (travaille avec les 
parlementaires français lorsqu’ils sont rapporteurs) : réunion de travail avec les acteurs 
concernés et la presse spécialisée. Elle reconnaît qu’il faudrait informer l’AMF plus 
régulièrement puisqu’ils essaient d’inviter les parlementaires français aussi. Cette action a un 
volet presse important car c’est une claire priorité de la Direction générale pour promouvoir 
nos rapporteurs dans les débats et médias. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter pour 
demander qui est le député le plus pédagogue et compétent sur un sujet. Ces réunions se 
tiennent à Paris mais ils préparent un volet régional de cette action axée sur le numérique (4 
actions sur le marché unique du numérique, qui se dérouleraient en visite de projets et 
réunion avec les stakeholders (partie prenantes) pour mettre le parlementaire européen dans 
une position d’écouter et aller sur le terrain) et sur ces actions-là elle espère avoir un peu 
plus de retour dans la PQR. 
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2ème axe de communication : le Parlement européen étant élu directement, ils ont la mission 
de promouvoir la citoyenneté européenne. Leur action s’adresse aux 18-24 ans dans les 
lycées professionnels. Elle rappelle qu’aux dernières élections les jeunes se sont abstenus à 
75 %, et met en garde la comparaison avec le Royaume-Uni, car si là-bas les jeunes 
voulaient rester en Europe, en France le vote des jeunes est très inquiétant. Il ne s’agit pas 
de faire de la propagande mais une valorisation via un accompagnement pendant un an ; 
expérience labellisée par une plaque qui reste sur l’établissement : école ambassadrice du 
PE avec invitation du député ; des ambassadeurs seniors (professeurs) et juniors (élèves). 
Ils en tirent beaucoup de fierté car ces établissements n’ont pas l’habitude d’être dans les 
réseaux. Cette expérience a porté sur 18 lycées en Ile-de-France sélectionnés dans les 
DAREC. Ces projets pilotes ont été menés dans 6 Etats membres et devraient être prorogés 
dans les autres Etats membres. Ils participent aussi au prix du citoyen européen qui est 
décerné à 50 personnes de l’UE (proposés par des députés français). Le BIPE organise une 
cérémonie parisienne. Enfin, le 9 mai le bureau soutient quelques projets en régions. 
 
3ème objectif : promouvoir l’image du PE dans les valeurs qu’il défend, notamment la 
protection des droits fondamentaux (prix Sakharov), le multiculturalisme, la tolérance etc. 
Elle informe sur le prix LUX FILM : un panel constitué notamment de professionnels du 
cinéma sélectionne une dizaine de productions européennes qui traitent de questions 
sociales et politiques actuelles et contribuent ainsi à la construction d'une identité 
européenne plus forte. Cette année les trois finalistes seront connus le 26 juillet, puis les 
députés choisiront un lauréat le 23 novembre dans le cadre de la session plénière du PE. Le 
film choisi en 2015 était « Mustang ». 
Le prix donné par le PE est le financement du sous-titrage dans toutes les langues de l’UE et 
l’accessibilité pour les malvoyants. Le BIPE achète les droits du film pour organiser des 
projections « ciné-débats Europe ». Du coup cela permet de proposer quelque chose de 
différent et moins rébarbatif au citoyen. Pour les élus intéressés, merci de vous manifester 
auprès de M. Blondeau et Mme Burckel : catherine.burckel@europarl.europa.eu.10 
 
Michel ROUSSEL (Aiguilhe, 43) : une des façons de faire vivre le débat 
européen ce sont les associations, or l’association de droit européen n’existe 
pas, ce qui c’est dommage. Lui a monté un réseau européen des sites dédiés 
à Saint Michel avec des collègues européens mais sous la forme d’une 
association loi 1901 qui n’a pas encore de personne. Il s’agirait pour un groupe 
vocal de bon niveau de faire la tournée européenne de ces sites. Il a contacté 
le CIED. C’est un petit projet simple et avec un budget modeste : 5-10 000 € 
mais il ne trouve pas de solution. 

 

 
 

Le MEF va le mettre en relation avec MEF-Franche-Comté sur la notion d’association 
européenne et avec un autre projet sur Charlemagne sur l’aspect financement. 
 
Isabelle COUSTET déconseille d’aller sur des programmes européens compliqués et 
inappropriés pour ce montant. 
 
 

 
 
La prochaine réunion de la Commission Europe est prévue le mercredi 21 septembre au 
matin. Une convocation avec l’ordre du jour détaillé sera envoyée début septembre. 
 
 

 

                                                
10 http://www.luxprize.eu, site en anglais 


