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Pour information, un collectif  Sauvons l’Europe vient de se créer en Allemagne, à 
Berlin. 

L’Assemblée générale constitutive de l'association Ile-de-France aura probablement 
lieu en janvier 2008, conformément aux futurs statuts de l'association nationale. 

L’Assemblée  générale  de  l’association  nationale  du  6  octobre  2007  permettra  de 
clarifier et de revoir les modes de fonctionnement. 

Les collectifs locaux seront informels ou des associations loi 1901. 

Pour être reconnu, un collectif local doit :
• Etre une association de loi 1901 ;
• Signer une convention avec l’association nationale.

Le nombre d’adhérents du collectif Ile-de-France a été multiplié par deux en un an. 
Aujourd’hui,  95 adhérents sont à jour de cotisation et  nos comptons plus de 350 
sympathisants. 

Le 6 octobre, nous poserons "27 questions pour l’Europe" au Secrétaire d’Etat aux 
affaires européennes. Les questions seront retenues parmi les questions préparées 
par les collectifs locaux et le secrétariat national de Sauvons l’Europe. 

Mariano Fandos
En définitive il faudra retenir 3 ou 4 questions importantes. 

Monique Guyot
Je propose deux questions :

• La position de la France sur la politique de la Banque Centrale Européenne, 
son autonomie, le niveau de l’euro;

• Où en est-on sur l’évolution du mini traité ?



Michelle Aribaud
Quelle est la conception de l’Europe du gouvernement français ?
La Charte des droits fondamentaux aura-t-elle une valeur juridique ? Quelle sera la 
manière dont sera ratifié le traité en France ?

François-Xavier Salmon
Le gouvernement français soutiendrai-t-il comme le Parti des Socialistes Européens 
une directive cadre sur les Services d’Intérêt Général ?

Henri Lastenouse
La proposition d’une présidence stable du Conseil  européen a été retenue dans le 
traité simplifié. Si elle est exercée par une personne ayant un fort poids politique, n’y 
aura-t-il pas un risque de conflit avec la Président de la Commission européenne ?
Ensuite, le rapport Védrine sur la mondialisation souligne la spécificité de la politique 
étrangère française. Les politiques étrangères européennes convergeront-elles ?

Fabien Chevalier
On peut  demander  si  M.  Jouyet  pense  qu’il  y  a  une  communauté  de  valeurs  en 
Europe (Cf. Pologne, Grande-Bretagne). 
Ensuite, les incendies de cet été nous ont montré la nécessité d’une protection civile 
européenne. Peut-on en créer une?

François-Xavier Salmon
En 2008-2009 auront lieu de nouvelles discussions sur le budget européen. Nicolas 
Sarkozy sera-t-il sur la position de Jacques Chirac de limiter ce budget à 1% du PIB 
ou demandera-t-il enfin que l’Union Européenne ait les moyens de ses ambitions ?

Les autres questions proposées sont :

• Quid des coopérations renforcées ?
• Quelle Europe de la défense ? Quelle place pour la GB dans ce cadre ?
• Lier règles sur l'immigration et aides au développement : quel est l'avis de nos 

partenaires européens ?
• Quelle politique européenne de l'immigration ?
• Energie & environnement, Euroméditerranée, éducation & recherche…


