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Pour Contacter Citoyen d'Europe

Tandis que toutes les formes de violences et de terrorisme menacent et
frappent nos Démocraties,
au moment où des forces extrémistes renaissent un peu partout,
en ces jours où certains Etats se voient
menacés de déchirements,
somme toute, quand on peut craindre un
retour vers des futurs qui ont conduit l’Europe à la première Guerre Mondiale puis à la
deuxième,
plus que jamais, et quoi qu’en dise les
extrêmes droites et la gauche populiste,
de Mme Le Pen à Mr Mélenchon,

citoyendeurope@gmail.com

Citoyen d'Europe sur Internet
www.citoyendeurope.org

c’est de davantage d’Europe qu’il nous
faut, certes d’une Europe différente (et pas
simplement technocratique et financière),
mais d’une Europe forte, solide et solidaire pour assurer la Paix et notre avenir.

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/citoyendeurope

Plus que jamais donc, il faut conserver et renforcer ce grand Mouvement Européen Citoyen et Progressiste qu’est CITOYEN d’EUROPE, un
mouvement que j’ai crée et que j’ai toujours l’honneur de Présider.
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BREXIT : Première rupture
La convention conclue en 1964, soit 9 ans avant l'entrée des britanniques dans l'union européenne autorisait la pêche dans une zone comprise entre 6 et 12
milles marins au large des côtes de ses signataires.
Elle était plus avantageuse que le droit européen qui
fixe la limite à 12 milles.
La Grande Bretagne a décidé de la dénoncer.
Le
ministre
de
l'environnement
britannique
évoque « une première étape historique vers la
construction d'une nouvelle politique de la pêche
nationale et pour la première fois en 50 ans, nous
allons décider qui peut avoir accès à nos côtes ».
Il faut savoir qu'en sortant de cette convention, les pêcheurs britanniques perdront eux aussi le droit de travailler à proximité des côtes des autres signataires
(France, Belgique, Pays Bas, Allemagne et Irlande ).
Si la fédération britannique des organisations de pêche
se félicite de cette décision, le ministre de l'agriculture
Irlandaise
juge
cette
annonce
comme
« malencontreuse » .et que les problématiques liées
à l'accord de 1964 feraient à coup sûr partie des négociations sur la sortie du Royaume Uni de l'union européenne.
Londres devra dans le même temps négocier sa sortie
de la politique commune de la pêche dans le cadre du
Brexit.

En 2015 708000 tonnes (valeur 900 000 000 € ) ont été
pêchées par les britanniques quand les marins étrangers n'ont pêché que 10000 tonnes. Il est clair que le
gouvernement britannique s'est lancé par petites
touches dans un Brexit dur avec ici l'objectif de retrouver
le contrôle exclusif de ses droits de pêche, première
étape avant une négociation très difficile à venir sur la
libre circulation des travailleurs européens qui résident
en Grande Bretagne.
Gageons que cette
négociation , qui a
déjà fait l'objet d'un
durcissement de la
position des 27
autres pays ( rétablissement des
frontières entre
autres avec
l'Irlande ) sera particulièrement difficile et inquiète déjà les travailleurs concernés .
Les européens ont souvent déclaré qu'il n'était pas
question pour le Royaume uni de garder un statut spécial compte tenu de sa position sur la libre circulation.
Ce sujet est particulièrement sensible et Citoyen d'Europe y reviendra au fur et à mesure des évolutions d'ici
à 2019.

Panorama de l’extrême droite en Europe
ALLEMAGNE : Percée historique de AfD qui vient
de s'imposer comme 3éme force politique du pays
avec 12,6% des voix et 80 à 90 députés au Bundestag. L'AfD est le 1er parti de droite dure à y entrer depuis 1945.
FRANCE : Après une campagne sur l'immigration, le
rétablissement des frontières et la sortie de l'euro, la
candidate FN s'est qualifiée au second tour de la présidentielle avec un score inédit (21,3% et 7,6 millions
de voix ). 8 députés sont entrés à l'assemblée nationale. Après la défaite à la présidentielle et fragilisée
par des dissensions internes le FN prépare une « refondation ».
PAYS BAS : En mars 2017 le
PVV de G WILDERS est devenu le 2éme partie néerlandais
avec 20 députés sur 150.
BULGARIE : 3éme aux législatives de mars 2017au sein
de la coalition « les patriotes
unis » les nationalistes sont
entrés au gouvernement avec
2 vices ministres et 2 ministères. Anti turcs, anti roms,
anti homosexuels, ils s'affichent toutefois pro UE et
pro OTAN.
AUTRICHE : Le candidat du FPÖ qualifié au 2éme
tour a échoué à devenir le 1er président d'extrême
droite de l'UE . Ouvertement xénophobe, le FPÖ qui
compte 38 députés est crédité de la 2éme ou 3éme
place dans les sondages avant les législatives
d'octobre 2017.

ITALIE : La ligue du nord s'est transformée en parti
anti euro et anti immigrés. En décembre 2016 elle a
milité avec succès contre le référendum sur la révision
de la constitution, entraînant la chute du gouvernement.
Peu implantée dans le sud elle ne détient que 18
sièges au parlement.
SLOVAQUIE : « Notre Slovaquie » (LSNS) parti néo
nazi a tiré profit de la crainte des migrants pour entrer
au parlement en 2016 avec 14 sièges sur 150.
GRECE : « AUBE DOREE » a conforté à la faveur de
la crise migratoire sa place de 3éme parti du pays en
2015 avec 7% des voix et 18 députés . AD rejette le
nom de néo nazi et se déclare « nationaliste défenseur
de la race blanche ».Tous ses chefs sont jugés depuis
2015 pour appartenance à une bande criminelle.
SUEDE : Les démocrates (SD) sont devenus en 2014
la 3éme force du pays (13% des voix et 48 sièges sur
349). Le parti nationaliste d'inspiration néo nazi a toutefois pris ses distances avec sa frange la plus raciste et
violente .
BELGIQUE : Le VLAMS BELANG qui prône l'indépendance de la Flandre occupe 3 sièges depuis 2014, en
net recul, son électorat étant progressivement siphonné
par le parti nationaliste NVA, (nouvelle alliance flamande ).
HONGRIE : Le JÖBBIK est le 2éme force du parlement
avec 24 députés. D'obédience néo nazi, face à la ligne
dure, anti immigration et autoritaire du 1er ministre V
ORBAN, ce parti a temporairement remisé ses logans
violemment racistes et anti sémites pour se recentrer
sur la corruption, l'éducation et la santé.
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Taxation des géants du Web
La France a saisi l'opportunité du sommet européen de
Tallinn en Estonie pour défendre son projet de taxe
« GAFA » destiné a davantage répartir les contributions
fiscales des géants du numérique en Europe.

Pour 2016, AIRBNB n'a payé que 92000 € d'impôt en
France, son 2ème plus gros marché.
La taxe GAFA qui sur le papier a tout pour plaire inquiète
la commission européenne qui craint que son projet de
création d'une assiette commune consolidée sur les sociétés européennes( l'ACCIS) soit dénaturé.

Un idée qui ne plaît guère à l'Irlande et à la commission
européenne, laquelle souhaite protéger son plan d'harmonisation globale de l'impôt sur les sociétés.
La taxe proposée par la France a pour objectif d'adapter le
système d'imposition européen aux pratiques des multinationales du numérique.
Elle a déjà rallié l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce,
l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovénie.
Le principe est le suivant : Si les multinationales ne payent
pas la juste part d'impôt correspondant dans chaque pays,
c'est le chiffre d'affaires qui doit être imposé plutôt que les
bénéfices facilement dirigés ver l'opacité des paradis fiscaux.
Les géants du web ont une particularité commune : La localisation de leur siège social dans un pays différent de
celui où elles effectuent leurs ventes.
Les règles actuelles d'imposition des bénéfices reposent
sur la stabilité de l'établissement . Donc l'entreprise paye
des impôts dans le pays où elle est présente physiquement
( personnel, montant des ventes, montant des actifs,
usines, terrains etc..).
En l'absence d'harmonisation fiscale européenne, les
géants du web sont incités à localiser leurs filiales et donc
leur présence physique dans les pays proposant la taxation
la plus faible.

La compétence fiscale n'étant pas l'apanage de la seule
UE , il faudra que le choix entre GAFA et ACCIS soit validé
à l'unanimité pour pouvoir faire évoluer la législation.
Il est évident que l'Irlande négociera pied à pied , toute
modification.
En 2016, la commission a lancé une procédure contre
l'Irlande, celle ci refusant de recouvrir 13 milliards d'euros
d'impayés fiscaux auprès d'APPLE .
La vision offensive de certains pays serait d 'obliger ces
entreprises à rendre publique leur comptabilité , pays par
pays et de profiter de la pression citoyenne pour les obliger ainsi que les pays récalcitrants à lus de loyauté fiscale.
Actuellement le lobbying de ces entreprises fonctionne à
plein en direction de la commission européenne et de ses
commissaires.
GOOGLE et MICROSOFT ont déboursé chacune 4,5 millions
d'euros en lobbying .
GOOGLE a obtenu 146 rendez vous depuis 2015, MICROSOFT 82 et FACEBOOK 63.
S'il existe actuellement, une fenêtre d'opportunité en faveur d'une fiscalité européenne adaptée au numérique,
encore faut il s'y engouffrer, d'où la démarche française.
Si le parlement européen exerce lui aussi une pression
dans ce sens, il faudrait que les pays européens arrêtent
leur position sur le sujet d'ici la fin 2017.

(Irlande, Luxembourg, Pays Bas )en créant un minimum
d'emplois chez les autres.
Le fisc français réclamant 1,12 milliard d'euros à GOOGLE a
été débouté faute d'établissement stable dans le pays.
En 2015 GOOGLE enregistrait + de 22 milliards d'euros en
Irlande ( 5 millions de clients).

A l'évidence pas très simple, même si les pertes générées
par ces « optimisations fiscales » sont très problématiques
quand la plupart des pays membres de l'UE ont du réduire
leurs dépenses publiques depuis plusieurs années afin de
réduire aussi la dette et les déficits en pleine crise économique.
Il reste à souhaiter qu'un accord soit trouvé sur l'harmonisation des 2 projets pour qu'enfin la répartition fiscales
des entreprise du numérique se rééquilibre.
La volonté semble y être, il n'y plus qu'à........

En Allemagne ( 70 millions d'utilisateurs ) seul 1 milliard de
bénéfices était enregistré.

Daniel PLATTEAU

Entre 2013 et 2015 GOOGLE et FACEBOOK ont provoqué à
eux seuls un manque à gagner fiscal de + de 5 milliards
d'euros.
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Brèves
La Macédoine pays issu de l'ex Yougoslavie
change de nom
Depuis 20 ans, un conflit oppose la Grèce et la Macédoine, pays formé à sa frontière septentrionale après la
dislocation de la république fédérale socialiste de Yougoslavie.
La Grèce conteste le nom de ce nouveau pays, car il
est le même que celui d'une région grecque, celle qui a
été le berceau du grand conquérant de l'antiquité :
Alexandre le Grand.
Ce conflit est en voie de règlement, car l'ancien état
yougoslave propose de se renommer
« Ancienne République yougoslave de Macédoine »La
fin de la dispute permettra d'ouvrir des négociations
pour l'entrée de ce pays dans l'UE et dans l'OTAN, ce
à quoi Athènes s'opposait jusqu'alors.
L'EUROPE AU QUOTIDIEN
Frais d'itinérance
Plus besoin de passer au mode avion quand on
voyage en Europe.
Avec un téléphone mobile, depuis le 15 juin 2017, c'en
est fini des frais d'itinérance d'un état à l'autre dans
l'UE .
On peut donc appeler, envoyer des SMS ou surfer sur
internet au même tarif qu'en France.
L'ancienne commissaire européenne à la société de
l'information a déclaré « La suppression des frais d'itinérance, c'est la restauration de la liberté pour le citoyen de circuler et de se sentir chez lui partout en Europe sans avoir à payer des frais pour franchir une
frontière »

Droits des passagers
AVION :
Si l'on vous refuse l'accès à bord, si vous subissez un
retard de+ de 5h ou si votre vol est annulé vous devez demander à être acheminé vers votre destination
finale ou être remboursé.
La compagnie est tenue de vous servir boissons, repas, la possibilité d'un appel téléphonique gratuit ou
un hébergement tenant compte du retard et de la distance du vol.
TRAIN : Suite à un retard de + d'une heure vous pouvez demander le remboursement du billet, poursuivre
le voyage avec le même train ou changer de moyen
de transport.
Si vous restez dans le train vous avez droit à un dédommagement entre 25% et 50% sauf si le retard
n'incombe pas à la compagnie.
FERRY et AUTOCAR : Vous bénéficierez à l'avenir
de droits similaires pour ces types de voyages.
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Nom : ……………………………....….............…… Prénom : ……...……..........................................…….…..
Adresse : ……………………………………….............……………….........……........................................……
Code postal : ……....……….. Commune : …………….....................…..............................……………………
E.mail : …………………………………...........………….......……………………...............................................
Téléphone : …………………….......................….. Portable : …...........................................…………………..

 Souhaite adhérer à Citoyen d’Europe /  renouveler ma cotisation
Montant de la cotisation  10 €

 autre : ……….. €

 par chèque à l’ordre de Citoyen d’Europe /  en espèces
Date …………………………….

Signature

Collecteur : Claudine Platteau - 5 rue Joffre - 59493 Villeneuve d’Ascq - Tél. 09 79 39 06 22

