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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent une action
de consultation sur l'avenir de l'Europe. Venez à notre rencontre sur la route des
vacances pour découvrir l'Union européenne et sa citoyenneté, donner votre avis sur
l'orientation que doit prendre le projet européen.



Date et heure
09 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Place du cap de l'Homy, 40170 Lit-et-Mixe



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Grand public et familles



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
/

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Communication de l'UE et compte-rendu des politiques européennes
- Complexité des institutions et des fonds européens
- Coût élevé de l'Union européenne
- Solidarité entre les Etats pour l'accueil des réfugiés
- Environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Manque d'information sur ce que fait l'Europe et sur ce que le Parlement adopte
- Les fonds européens sont trop compliqués
- Les institutions européennes sont trop coûteuses et pas légitimes
- Manque de solidarité entre les pays dans l'accueil des réfugiés
- Manque d'harmonisation de politique environnementale



Pistes de proposition formulées
- Les programmes des partis politiques doivent être plus clairs sur l'Europe et en lien
avec le programme des partis politiques européens
- Les eurodéputés doivent rendre des comptes sur ce qu'il vote au Parlement européen
- Le vote ne sert pas à grand chose car on n’a pas de retour sur les actions de l’UE :
plus d'information sur les décisions européennes
- Former le personnel administratif sur les fonds européens et simplifier les procédures
pour obtenir des fonds européens pour des projets
- Réduire le budget des institutions européennes trop coûteuses
- Répartir les demandeurs d'asile entre les pays de l'Union européenne pour plus de
solidarité dans l'accueil des réfugiés et éviter que les pays en première ligne soit seul
face à ce défi humanitaire
- Harmoniser les politiques environnementales des pays européens

