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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Dialogue Citoyen/Consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe avec Sylvie
Guillaume, Nathalie Loiseau et Pierre Moscovici



Description de l'activité
Un dialogue citoyen, consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe, a réuni Sylvie
Guillaume, Vice-présidente du Parlement européen, le commissaire européen aux
affaires économiques Pierre Moscovici, et la ministre chargée des affaires européennes
Nathalie Loiseau. France 24 diffusait le débat, animé par la journaliste Caroline de
Camaret. Les échanges avec le public, venu très nombreux, ont donné l'occasion aux
intervenants d'aborder les questions du contrôle de la finance, de la proximité de l'UE
avec les citoyens européens, de la gestion des flux migratoires et du respect des droits
de l'Homme à l'intérieur de l'Europe et bien d'autres sujets.



Date et heure
Le 12 mai 2018 de 16h à 18h



Lieu
Parvis de l'Hôtel de Ville



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
La vice-présidente du Parlement européen Sylvie Guillaume, la ministre de l'Europe
Nathalie Loiseau et le commissaire européen Pierre Moscovici

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Régulation de la finance; Proximité de l'UE avec les citoyens; Fonctionnement des
fonds structurels et aides de l'UE; Gestion des flux migratoires et respect des droits de
l'Homme; l'Europe social; L'élargissement; Droits des femmes; Dépenses publiques;
Transport.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Un élu de Montreuil est inquiet sur la politique de cohésion car le Feder est trop
difficile à obtenir et qu'iil devrait y avoir une baisse de 10% de ces fonds. En raison de
la disparité entre les territoire, il estime qu'il serait suicidaire pour l'Europe de baisser
le budget alloué pour ce fonds structurel.
- Question sur l'Europe sociale d'une étudiante en relations internationales : on a
entendu parler de projet de convergence des droits des travailleurs dans l'ensemble des
pays de l'Union européenne (salaire minimum, etc). Elle souhaite savoir si c'est à
terme envisageable et Comment s'opposer aux pays qui ne veulent pas plus
d'intégration ?
- Un problème de mauvaise gouvernance posant à la fois problèmes fiscaux et
économiques a été évoqué, suivi de la question suivante : comment lutter contre la
corruption et mettre en place plus de transparence ? Un citoyen demande également
pourquoi les Etats de l'UE n'ont finalement pas mis en place la taxe sur les transactions
financières alors que les affaires comme les Panama Papers choquent les citoyens
européens ?
- Des citoyens ont également évoqués un problème structurel de communication de
l'Europe en France. De manière générale des citoyens ont fait valoir qu'on avait
l'impression qu'au niveau européen il y avait des grandes idées, mais qu'elle n'était pas
bien défendu en France.
-Un citoyen a évoqué des préoccupation quant à l'élargissement de l'Union européenne
et a en particulier posé la question de l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro. Il se
demande quelles sont les limites de cet élargissement.
- Un citoyen s'interroge quant aux aides européennes. Il considère que ces aides sont
souvent attribués aux grandes entreprises et qu'il n'y a pas vraiment de soutien pour les

PME.
- Un citoyen pose la question de la migration. Il s'agit d'une des principales
préoccupations des Français et des Européens. En Italie, les partis anti-immigration
sont arrivés largement en tête alors que la problématique de l'immigration a été jusqu'à
présent ignorée. Cette immigration qui est le défi de l'Europe de demain, comment s'y
préparet-elle alors qu'on assiste à des mesures d'après coup ? Un autre citoyen
s'inquiète des femmes migrantes enceintes qui accouchent dans des tentes sans aucun
respect de leur dignité.
- Un citoyen demande quelle sont les chances pour l'Europe (et d'autres pays comme la
Russie et la Chine) de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien ? Les iraniens
pourraient se sentir dans un accord désengagé avec le retrait des USA de cet accord.
- Où en est la procédure d'adhésion de l'UE à la convention d'Istanbul contre toutes les
violences faites aux femmes ?



Pistes de proposition formulées
- Un élu de Montreuil propose de faciliter les règles d'obtention du Feder car il est trop
difficile à obtenir mais essentiel au vu des disparités entre les territoires.
- Il faut réformer la SNCF et la mettre en conformité avec les règles de la concurrence
européennes, comme cela a été fait pour le fret.
- Il faut améliorer la convergence de lutte fiscale et maintenir le niveau de protection
sociale. Un citoyen propose notamment d'utiliser le mécanisme de coopération
renforcée dans le domaine.
- L'Europe doit mieux communiquer sur ce qu'elle apporte à chacun et comment elle
fonctionne.
- Il ne faut plus participer à l'Union européenne selon un citoyen car elle est une trop
grande cause de dépenses publiques dans un monde où les Etats sont surrendettés.
- Il faut mettre fin aux pratiques de non respect des droits de l'Homme à l'intérieur de
l'UE comme celles des femmes migrantes qui accouchent dans des tentes.
- Mettre en place une taxe sur les transactions financières.
- Il faudrait séparer banques d'investissement et banques de dépôt pour limiter la
spéculation financière.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

