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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes sur les élections européennes de 2019



Description de l'activité
Lors de la Journée Portes Ouvertes du Parlement européen le 10 juin 2018, environ 10 000
participants ont eu l’occasion de visiter les bâtiments et rencontrer diverses personnalités
européennes.
Les Jeunes Européens - Strasbourg et le Mouvement Européen - Alsace ont profité de cette
occasion pour consulter les citoyens présents sur les élections européennes de 2019.



Date et heure
Dimanche 10 Juin 2018, de 10h à 18h



Lieu
Parlement européen, Strasbourg



Nombre de participants
122



Catégories de publics présents
Enfants, étudiants, parents



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Plusieurs officiels étaient présents lors de l'inauguration, tels que le vice-président du
Parlement Rainer Wieland, sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller et l'adjointe au Maire
chargée des relations européennes Nawel Rafik-Lmrini



Thèmes évoqués
Les élections européennes de 2019 (abstentions, listes transnationales et pouvoir du Parlement
européen)

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
La majorité des personnes ayant répondu à cette question pensent que voter est un “devoir”.
Certains évoquent un droit.
Quelques-uns pensent que voter aux élections européennes devrait être obligatoire.
Beaucoup pensent qu’avec leur vote, les choses peuvent changer.
Une majorité de sondés fait mention de l’importance de voter. Ils veulent participer au
processus démocratique.
La proportion de personnes ne pensant pas aller voter est faible, qu’importe la nationalité des
personnes consultées. La grande majorité (66%) des personnes sondées n’ont pas entendu
parler du débat sur les listes transnationales.
Les réponses sont mitigées. Ceux qui sont pour l’introduction de ces listes pensent que cela
renforcerait un sentiment d’appartenance européen.
Ceux qui sont contre pensent que les citoyens ne sont pas assez informés et ne sont pas prêts à
mettre ce mécanisme complexe en place. Il y a un réel manque d’informations exprimé.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les sondés critiquent majoritairement un manque d’informations et de communication sur
l’UE, en général.
Beaucoup expriment un manque de pédagogie/ de sensibilisation, dès le plus jeune âge, à
l’école et/ou dans les médias. Il est nécessaire de soutenir les associations qui font de la
pédagogie auprès des jeunes. Il y a également un manque d'information concernant les listes
transnationales. Un peu plus de la moitié des personnes consultées pensent que le Parlement
n’a pas assez de pouvoir.



Pistes de proposition formulées
Selon eux, il faudrait mieux faire connaître les institutions de l’UE auprès du public et les
rendre plus visibles/transparentes pour que les citoyens se sentent plus concernés.
L’un des principaux remèdes serait donc de sensibiliser les jeunes à l’UE le plus tôt possible.
Un peu plus de la moitié des personnes consultées pensent que le Parlement n’a pas assez de
pouvoir.
Un rééquilibrage des pouvoirs est souvent mis en avant. La commission aurait trop de

pouvoirs par rapport au Parlement.
Certains souhaiteraient que le Parlement prenne l’initiative des lois.
Des propositions innovantes ont aussi été mentionnées, telles que le fait que l’UE pourrait se
rapprocher d’un Etat fédéral ou encore qu’elle pourrait se doter d’une constitution
européenne, par exemple.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les personnes ayant répondu à notre consultation citoyenne venait de nationalités différentes.
Voir en annexe le document récapitulatif avec graphiques envoyé à Monsieur Hudelist,
responsable des affaires publiques au secrétariat général des consultations citoyennes sur
l'Europe.

