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Philippe Juvin en bref 

 
Fonctions actuelles 

Eurodéputé PPE, membre des 
commissions  IMCO et AFET, et 
de la Délégation pour les 
relations avec l’Iran 
 
Anciennes fonctions 

2003 : Professeur de médecine & 
Chef de service des urgences de 
l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou 
Depuis 2001 : Maire de La 
Garenne-Colombes 
Depuis 2009 : Député européen 

 

                                          Déjeuner du Cercle Europe et Economie sociale 

                                                                                 Philippe Juvin, Député européen PPE 
 
 
 

Le 20 décembre, le Cercle Europe et Economie sociale a eu le plaisir de 
recevoir à l’occasion de son déjeuner mensuel, Philippe Juvin, député 
européen membre du PPE. Philippe Juvin a présenté aux membres les 
défis auxquels est confrontée l’Europe, ainsi que ses recommandations 
pour refonder l’Europe.  
 

L’UE face aux nationalismes et à l’euroscepticisme  : quelles 
solutions ? 

 
Philippe Juvin a débuté sa présentation en indiquant que 2017 serait une 
année particulière qui questionne l’existence de l’UE à moyen terme. En 
effet, on observe depuis 2009 une disparition lente mais continue du besoin 
européen des citoyens. Mais ce qui est nouveau, est que ce désengagement 
vis-à- vis de l’Europe, s’observe désormais également aujourd’hui pour les 
Etats membres. Faisant le lien avec les échéances politiques en France, 
Philippe Juvin a souligné que dans tous les groupes politiques, parler de 
sujets européens était un exercice de haute voltige. Le discours européen est 
difficile à tenir.  
 
Selon lui, si rien n’est fait rapidement pour remédier à cette tendance, l’UE pourrait avoir disparue dans dix ans. 
Ce désamour de l’Europe aurait deux causes :  

 Une implosion via des mouvements de fond : le Front National, Alternative für Deutschland, les 
élections autrichiennes et la situation en Pologne avec la décision du Président de retirer les drapeaux 
européens des édifices publics. D’après Philippe Juvin, si Marine Le Pen remporte les élections en 
France, l’implosion de l’UE serait actée. Il y a un vrai danger de scission de l’Europe.  

 Une explosion via des facteurs extérieurs : les enjeux migratoires du Levant et d’Afrique, ainsi que 
l’affirmation géopolitique de la Russie. Il y a ainsi une profonde lame de fond qui parle notamment à 
une partie de la jeunesse, que la solution est dans le retour à des frontières nationales. 

 
La solution pour faire face à ces crises ? Selon Philippe Juvin, « l’Europe doit se refonder comme puissance ». Il 
faut selon lui un couple franco-allemand fort. Quand le couple franco-allemand fonctionne, l’Europe râle mais 
est en marche. Lorsqu’il ne fonctionne pas, c’est la panne politique.  
 
Or, il faut à l’Europe des résultats. Mais les échéances électorales en France, Allemagne, et les situations 
politiques de l’Espagne et de l’Italie compliquent la donne politique.  
 
Philippe Juvin a appelé à une évolution de l’Europe en deux cercles pour refonder cette Europe.  

 D’un côté une Europe de la zone euro plus intégrée sur des enjeux communs comme l’énergie, le social 
avec une gouvernance démocratique plus lisible de l’Europe vis-à-vis des citoyens. A cet égard, il est 
favorable à l’idée d’un Président du Conseil élu au suffrage universel direct pour les citoyens européens. 
C’est d’ailleurs une proposition que se retrouve dans les projets de la CDU en Allemagne. 

 D’un autre côté, une Europe à 28 autour d’un grand marché, réaffirmant les principes de libre 
circulation et avec des politiques moins intégrées. 

 
Phlippe Juvin a ensuite développé un vibrant plaidoyer pour plus d’Europe autour de l’idée « je suis Européen 
parce que je suis patriote ». L’Europe est le moyen pour nos petits Etats européens de continuer à peser dans le 
monde. 
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Il est convaincu de l’existence d’une civilisation européenne qui nous rassemble et l’éduction devrait favoriser la 
connaissance de nos héros européens. Selon lui, en 10 ans, il est possible de générer ce sentiment européen 
chez les jeunes, par l’apprentissage de cette histoire commune, des figures historiques communes, des voyages 
et jumelages. Il faut donner aux citoyens la fierté d’être Européens. 
 
 

Echanges avec les participants  

 

Les grandes avancées européennes sont liées à la volonté politique des chefs d’Etat 

Philippe Juvin a rappelé que les grandes avancées européennes avaient été le fruit de la volonté politique de 

chefs d’Etats imposants et non du Parlement ou de la Commission. Sans minimiser leur rôle clé dans le processus 

décisionnel européen, Philippe Juvin a souligné que ces deux institutions sont faibles face aux Etats en ce qui 

concerne la vision de ce que doit être l’Europe. Selon Philippe Juvin, les Etats membres ne comprennent pas que 

pour agir, l’UE doit être une puissance. Le problème est que l’UE elle-même ne se considère pas comme une 

puissance mais comme un marché. De ce fait, il n’y a pas de citoyens européens mais seulement des 

consommateurs européens. Et les Etats membres se servent de cette absence de sentiment d’appartenance, 

pour se dédouaner des difficultés auprès de leurs concitoyens et remettre la faute sur « Bruxelles », comme s’il 

s’agissait d’une entité totalement indépendante à eux-mêmes. Selon Philippe Juvin, il existe une schizophrénie 

dans le discours politique, qui consiste à demander une harmonisation à l’Europe, qu’on lui refuse pourtant par 

ailleurs. C’est cela qui créé le sentiment eurosceptique.   

 

Le poids de la France dans l’UE 

Le problème des Français est qu’à force de vouloir être dans la grandeur de la France, ils sont incapables 

d’accepter les autres pays. Les Français veulent des politiques européennes « hexagonales », comme c’est le cas 

actuellement avec l’Europe sociale. Pour peser dans l’Europe, les Français doivent s’adapter au jeu européen et en 

comprendre les mécanismes. Selon Philippe Juvin, il faudrait envoyer davantage de fonctionnaires en missions à 

l’étranger, et surtout leur faire apprendre l’anglais « pour défendre le français ». Seule cette influence française à 

Bruxelles pourra redonner confiance en l’Europe. Il faut selon lui utiliser le soft power comme les anglais : d’abord 

avoir un pouvoir politique, puis avancer masqué. L’ancien commissaire français Michel Barnier en est l’exemple 

parfait. L’influence ne se décide pas, elle se développe par une succession de petits actions et des hommes: ce ‘est 

pas le grand soir mais une succession de petites soirées qui donne à la France sa place de leader dans l’Europe. 

 

L’autre problème des Français est qu’ils ne sont pas considérés comme des personnes sérieuses. Or l’influence se 

bâtit également sur la vertu. Le modèle social français ne pourra pas se développer tel quel en Europe parce qu’il 

n’est pas soutenable financièrement et la souplesse avec laquelle la France s’affranchit des critères de Maastricht et 

notamment de la règle des 3% de dette, sont sujets de fortes critiques. Il faut davantage de soft diplomatie à la 

France pour être influente en Europe. 

 

François Fillon et l’Europe 

Philippe Juvin a confié qu’il n’était pas inquiet vis-à-vis de François Fillon, car selon lui, François Fillon est européen 

Selon lui, François Fillon est également convaincu que pour que la France puisse continuer à peser sur les affaires 

du monde, elle doit avoir une grande puissance avec elle : l’Europe.  

 

L’Europe sociale : coup de com’ ou réelle volonté politique ? 

Selon Philippe Juvin, le Socle européen des droits sociaux émane d’une véritable prise de conscience politique de 

la nécessité d’adresser les attentes des citoyens. Il y a une vraie ambition de la Commission Juncker mais il n’en 

demeure pas moins que le social relève principalement d’une compétence nationale, comme la sécurité d’ailleurs, 

deux très fortes attentes des citoyens à l’égard de l’Europe. La difficulté est celle des Etats. Or nombre d’Etat ne 

croient pas à l’Europe sociale, notamment les pays marchands, chantre de l’Europe libérale.  
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Brexit : quid de l’influence des Britanniques à Bruxelles ? 

Selon Philippe Juvin, les Britanniques sont toujours très présents sur les dossiers en cours, voire même davantage. 

Leur pouvoir d’influence n’a donc pas été ébranlé par le Brexit, bien au contraire. Les britanniques sont selon lui de 

très fins politiques, et il est fort probable qu’ils soient toujours présents lors des élections de 2019. Le calendrier 

d’ouverture des négociations en mars est théorique de même le délai de 2 ans après déclenchement de l’article 50 

est reconductible. 

Inquiétudes face à Trump 

Philippe Juvin s’est dit plutôt serein au sujet de l’élection de Trump, se remémorant celle de Reagan, qui au final a 

plutôt été un bon président. Les Etats-Unis vont simplement s’affirmer de plus en plus, comme ils le font déjà. Il ne 

devrait donc pas y avoir de changement majeur mais la continuité d’une politique de désengagement, qui doit 

mettre l’Europe face à ces responsabilités en termes d’influence dans le monde. 

 

Pronostic sur la présidence du Parlement  

Selon Philippe Juvin, il sera difficile au candidat PPE Antonio Tajani (Italie) d’avoir les soutiens nécessaires pour être 

élu. Le S&D aura peu de chances également, puisqu’en vertu de l’accord passé avec le PPE, le groupe socialiste est 

censé laisser sa place en 2017. La solution pourrait être le 3
ème

 homme : le candidat ALDE, Guy Verhofstadt 

(Belgique).  

Quid du rapport sur les plateformes en ligne ? 

Philippe Juvin a rappelé qu’il co-écrivait ce rapport avec la commission ITRE, ce qui est assez compliqué parce 

qu’i faut faire des compromis avant même la sortie du rapport. Les deux rapporteurs s’opposent notamment sur 

la question de la TVA, Philippe Juvin souhaitant inclure dans le rapport un chapitre sur les taxes et la fiscalité.  

Il a également rappelé aux membres du CEES que ces derniers pouvaient lui envoyer leurs observations sur le 

sujet des plateformes en ligne.  

 

*** 

 


