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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes européennes : votre voix compte !



Description de l'activité
Réfléchir sur l’avenir de l’Europe est votre vision d’un samedi idéal ? Vous n'avez pas
peur de prendre la parole devant de hautes autorités ? Européen convaincu, vous
voulez que vos idées soient entendues et portées jusqu'au Conseil européen ?
Alors participez à la grande consultation citoyenne européenne ! Dans le cadre de cette
initiative d’envergure lancée par le président de la République, les Jeunes de l'IHEDN,
en partenariat avec la Conférence Olivaint et le Parlement Européen des Jeunes France, réunissent la jeunesse le samedi 13 octobre à l'Ecole militaire pour réfléchir à
trois grandes thématiques, toutes vitales pour le futur de l'Union européenne : la
politique de Défense, les migrations et l'identité européenne.
Après une matinée consacrée à la présentation de ces trois enjeux par des intervenants
de qualité, l'après-midi sera consacrée à la réflexion en groupes de travail (une dizaine
de personnes par groupe), puis à la présentation de vos conclusions devant un panel
civil



Date et heure
13 octobre 2018 - 9h à 19h



Lieu
Ecole militaire - 1, place Joffre 75700 Paris



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Jeunes de 15 à 30 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Fabien Carlet
Guillaume Klossa
Carole Obono

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Politiques de défense européenne, Identité européenne, Migrations



Questions / attentes / problèmes soulevés
Politiques de défense européenne :
- il n'y a pas forcément de perception partagée des enjeux, ni des besoins
- pas de politique étrangère commune
- PESC -> politique étrangère abordée en même temps que la politique de sécurité
- trop grandes diversités des intérêts économiques nationaux, avec une multiplication
des standards (donc plus faible efficacité des budgets de défense)
- implication déterminante de l'OTAN, qui s'éloigne pourtant souvent des intérêts
européens, s'avérant parfois un facteur de déstabilisation et un outil au service des
États-Unis
Identité européenne :
La construction d'une identité est un processus de très long terme et un processus actif.
Pourtant, les différents acteurs européens semblent considérer ledit processus comme
allant de soi.
Migrations :
- dispositifs européens relativement parcellaires et de court terme
- politisation/instrumentalisation des chiffres au niveau national qui s'appuie sur une
méconnaissance relative des enjeux
- absence d'une entité supranationale forte, représentative, neutre et contraignante

- disparité des migrations et de leurs conséquences en fonction des pays et de leurs
politiques, de leur histoire



Pistes de proposition formulées
Politiques de défense:
- s'appuyer sur les différences doctrinales et de perceptions des enjeux pour créer une
palette d'outils et d'analyses. Ainsi, on pourrait avoir une "armée de défense du
territoire européen", organisée autour de pays n'ayant pas une culture des opérations
extérieures ou ayant des contraintes constitutionnelles pour le déploiement de leurs
armées. En parallèle se constituerait une "force expéditionnaire", pour intervenir au
nom de l'UE dans le cadre des missions de Pétersberg. Cela implique de renforcer le
pouvoir et les moyens de l'EMUE.
- afin de s'affranchir de la dissuasion américaine, les moyens de la France pourraient
être mutualisés, ou tout le moins remplacer ceux américains sur le modèle de ce qui
est à présent à l’œuvre dans le cadre de l'OTAN. En conséquence, transformer le siège
français au conseil de sécurité de l'ONU par un siège européen.
- diffuser une culture stratégique commune en généralisant les échanges d'officiers,
mais aussi de sous-officiers. Cela pourrait passer également par la création d'une
réserve européenne. Ces deux derniers points contribueraient de plus à renforcer
l'identité européenne.
- intégrer les BITD nationales. Au delà des économies d'échelle (R&D, équipements),
cela réduirait la multiplication des plateformes et donc favoriserait l'interopérabilité.
De plus, cela permettra une plus grande autonomie stratégique. À cette fin, des
transferts de technologie devraient être favorisés. Cette intégration, pourrait
commencer par des coopérations limitées, bilatérales ou multilatérales.
Identité européenne :
.Réinvestir le local pour arriver à l’européen et jouer sur l’éducation et la connaissance
mutuelle :
- Il faut favoriser dans les programmes scolaires la mise en avant des convergences
culturelles et historiques des pays européens sans pour autant gommer les
particularités nationales.
- De même, il faut favoriser les échanges entre jeunes européens dans le cadre du
programme « Erasmus », des jumelages, rapport entre établissements scolaires.
- Dans l’éducation, redonner du sens à l’histoire européenne au travers des mythes et
symboles
- Création d'une journée citoyenne européenne pour les 16-18 ans, service civique
européen.
. Favoriser l’équité et les échanges :
- Continuer les efforts d’harmonisation dans le champ économique.
- Des programmes pour favoriser l’expérience professionnelle dans d’autres pays
européen (programme européen pôle emploi).
Migrations :
- création d'une Agence européenne de recherche et de recommandation opérationnelle
sur les mouvements migratoires. Il disposerait de deux organes : 1/ un observatoire
institutionnel européen pour favoriser des choix politiques basés sur des éléments
fiables et dépassionnés et donc créer des conditions pour un débat public apaisé,

notamment la présentation d'un bilan coûts-bénéfices ; 2/ un Conseil composé de
fonctionnaires de tous les États membres (délégations paritaires). Avec une présidence
tournante pour 3 ans, l’organisation aurait un pouvoir de recommandation sur les
règlements et directives communautaires liés aux questions migratoires. Cette agence
pourrait être installée sur une île artificielle en forme de main tendue au milieu de la
Méditerranée.
- formation de diplomates européens, éventuellement spécialisés sur les questions
migratoires. Formation uniformisée à l'échelle européenne pour les organismes
chargés de la gestion des migrants.
- renforcer la connaissance des différents aspects de cette problématique chez les
citoyens par la multiplication de programmes institutionnels de sensibilisation et
valorisation, y compris par les migrants eux-mêmes : MOOC, émission de téléréalité.
- face à l'importance des flux migratoires hors UE, une réponse globale doit être
apportée, sur le territoire européen et dans les pays d'origine.
. Le service civique européen pourrait apporter une contribution dans les pays de
départ. De même, des maisons de retraites pourraient être construites dans ces pays.
. Sur le territoire européen, - Amélioration de l’accès à la migration légale avec la
renationalisation des dispositifs d’accès à la migration légale ;
- Retour d’une immigration « choisie » : si l’immigration est encadrée et pensée au
niveau européen, cela permettrait d’amoindrir les disparités entre États membres et la
pression sur les seuls États méditerranéens grâce à un fléchage en amont ;
- Création d’une police de proximité à la frontière au delà des missions de répression
(formation, orientation vers les structures en place …) ;
- Augmentation de la transparence des dispositifs d’accueil ou d’encadrement ;
- Création d’une agence européenne centralisée pour les demandes d’asile ;
- Renforcement du renseignement ;
- Site internet de « recherche de personnes » pour favoriser les regroupements
familiaux.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Sur le déroulement des consultations citoyennes :
Les participants ont fait part d'un réel enthousiasme. Cependant, ils ont tous émis une
certaine frustration, ayant le sentiment de n'avoir qu'effleurer les sujets présentés. Je
note en tant qu'organisateur que les modalités de restitution oblitère nécessairement
une partie de la réflexion.
Que retenir de cette journée de consultation :
Le dernier groupe de travail sur l'identité européenne avait en amont moins attiré de
participants, preuve qu'il s'agit encore d'un objet inconnu. Pourtant, tant les grands
témoins, en amont et après les restitutions, que les participants se sont saisis de cette
notion essentielle au succès du projet européen et qui, in fine, irrigue toutes les autres
politiques.

