Restitution de la Consultation Citoyenne du 9 octobre chez Allianz France
Invité : Bernard Cazeneuve
•
•
•
•

e

3 consultation Citoyenne organisée par Allianz France après Matthias FEKL et Enrico LETTA.
Lieu : Tour Allianz One, la Défense, Puteaux.
300 participants dans la salle, 200 connectés online
Modération : Jacques Richier, PDG Allianz France

1

Consultation citoyenne lancée par 2 questions au public :
1/L’Europe constitue-t-elle une protection pour les citoyens européens ?

2/Dans quels domaines l’Europe devrait-elle renforcer son action prioritaire ?
Globalement, les votants ont estimé que l’Europe protège les citoyens européens et ont priorisé ces 5
domaines d’action :

1/La protection de l’environnement (76 %)
2/La lutte contre le terrorisme (62 %)
3/La gestion de l’immigration (58 %)
4/La défense des valeurs démocratiques (53 %)
5/La santé et la protection sociale (29 %)
Bernard Cazeneuve: « Vos collaborateurs ont une vision conforme à la réalité de l’Europe. En
revanche, le faible pourcentage obtenu par la santé m’interpelle. Les opinions publiques
française et européenne partagent en effet la conviction que la réconciliation des citoyens avec
l’Europe passe par un renforcement des politiques de solidarité et de protection sociale ».

L’Europe est-elle bien focalisée sur ces deux thèmes plébiscités par les citoyens européens :
Protection de l’environnement et lutte contre le terrorisme ?
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Oui sur la lutte contre le terrorisme, Non sur l’environnement :
Sujet 1 : Protection des frontières et immigration : des dispositifs européens efficaces
-Il y a un décalage entre ces sujets et la façon dont la classe politique en parle : à la légère.
•
•

Les populistes continuent à prospérer sur les mêmes thèmes : sécurité, immigration.
Certains candidats à l’élection présidentielle ont parlé de réformer Schengen (ca a été fait !) et
de renforcer FRONTEX : il a été doté de 250 M € de budget, et les contrôles n’ont jamais été
aussi efficaces qu’aujourd’hui !


o

Propositions :
Renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le trafic d’armes. Il n’y avait
pas de directive européenne en ce sens : impossible d’harmoniser les services d’enquêtes et
de renseignement jusqu’aux attentats du Bataclan.
Il faut la mettre en œuvre réellement.
Aucune formation d’extrême droite au Parlement européen n’a voté les mesures de lutte antiterrorisme prise au niveau européen. Il faut les mettre devant cette contradiction.

o
o

La forte poussée des populismes en Europe s’explique par l’impact des attentats terroristes islamistes
et l’incapacité des Etats à maîtriser la question migratoire en termes de responsabilité et d’humanité
•

Les attentats « ont agi comme un « poison lent » dans l’esprit d’un certain nombre de
citoyens. Ceux qui triomphent politiquement et profitent d’une vague favorable sur ces
questions sont les mêmes qui préconisent que l’on s’éloigne de l’Europe pour régler ces
problèmes. Or, les dispositifs de lutte contre le terrorisme et de contrôle des flux migratoires
au sein du système d’information Schengen, ont démontré leur efficacité lors de la vague
d’attentats de 2015 et 2016. Si l’on devait dissoudre l’UE, on se priverait de ces moyens et
l’on rendrait l’Europe aveugle ».



Proposition : sauvegarder les dispositifs européens efficaces :
o le fichier européen des personnes recherchées,
o le Passenger name record, PRUM, le fichier des empreintes génétiques …
o FRONTEX qui instaure des contrôles plus stricts aux frontières extérieures de l’UE.
o Avec les Britanniques qui à l’heure du BREXIT réclament la mise en place d’un
accord bi-latéral pour accéder à nouveau aux fichiers Schengen auxquels on leur
avait accordé l’accès : ne PAS faire de ce sujet un sujet de négociation pour la sortie
du RU de l’Europe.

Sujet 2 : L’environnement


Sujet plébiscité par les citoyens européens. Pourtant, décalage : peu de moyens existent au
niveau européen pour protéger efficacement la planète



Nous avons peu de moyens pour développer l’éco-mobilité et les investissements
nécessaires.



« L’UE a doté le Plan Juncker de 300 milliards d’euros en faveur d’investissements
stratégiques pour la compétitivité de l’UE et le développement de la lutte contre le
réchauffement climatique.



C’est très en deçà de ce qui est nécessaire



Un consensus doit être trouvé pour porter ce Plan de 300 milliards à 1000-1500 milliards
d’euros. C’est indispensable si on veut réussir notre transition énergétique



Cela permettrait de structurer les filières industrielles dans le domaine des énergies
renouvelables, de l’éco-mobilité et faire aussi de la croissance. Si l’on veut que le populisme
recule, que le sentiment européen progresse et que l’Europe protège, l’Europe doit avancer
des propositions concrètes, immédiatement perceptibles par les citoyens européens, délivrées
rapidement et apportant la démonstration que l’Europe est utile ».
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Propositions :
•
•

Expliquer que ce n’est pas en sortant de l’Europe que l’on apporte une réponse à ces
sujets qui sont certes pas assez traités en Europe aujourd’hui !
Bien communiquer sur ce que l’Europe finance effectivement :
o Les grands panneaux « l’Europe a financé la transition écologique » ont disparu.
o Nécessité de redéployer des panneaux « L’Europe finance un dispositif de transport
propre dans une ville, des opérations offshore… »

Sujet 3 : Modes d’affirmation de l’Europe face aux Etats-Unis protectionnistes de Trump
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comment réagir à la a sortie unilatérale des accords multilatéralistes, y compris sur
l’environnement, à la sortie de tout ce qui concourt à la paix et accords commerciaux
équilibrés ?
Comment réagir aux incitations répétées à la dissolution de l’Europe : félicitations pour le
Brexit, mépris des dirigeants Allemand et Français…
Comment réagir aux déclarations sur « l’Allianz atlantique n’a plus vocation à protéger l’UE »
Propositions :
Il faut parler avec Trump, mais dans le rapport de force. Lui faire face ensemble, France et
Allemagne unies.
Imposer l’idée que « si vous voulez faire du protectionnisme, il faut que vous vous attendiez à
des conséquences »
Au-delà de la défense du multilatéralisme : Créer les conditions d’un rapport de force,
Dire aux populistes avec des arguments précis qu’ils concourent à la dissolution de toutes les
solidarités
Poursuivre ceux qui s’en prennent à la liberté d’expression, de culte etc. l’Etat ne peut pas
avoir la main qui tremble : affirmer les principes républicains avec fermeté
Défendre la République contre les critiques qui la touchent sur la lutte contre les inégalités qui
lui est inhérente

Sujet 4 : gérer le sujets d’immigration en Europe
Un sujet de long terme, qui impacte l’ensemble des continents


Propositions :

•

Confronter les organisations internationales de la traite des êtres humains qui prélèvent
20 000 euros à des personnes en détresse pour les mettre sur les cercueils flottants.

•

Gérer de façon concertée les demandes d’asyle :
o

ceux qui sont persécutés doivent être bien accueillis en Europe : il faut allouer des
moyens sérieux aux centres d’accueils, à l’ORPRA et organisations qui s’en occupent

o
•

il faut procéder aux reconduites à la frontière avec des laisser-passer consulaires

Bien coopérer avec les pays de la bande sahélienne : échanges de renseignement, lutte
contre la fraude documentaire, démantèlement des organisations criminelles internationales
de la traite des êtres humains ensemble

•

Prendre ces sujets à bras le corps, et les traiter plus en profondeur que les initiatives lancées
dans le cadre du G5 Sahel

•

L’Europe ne doit plus s’en désintéresser. Pourtant, le Service extérieur de l’UE a obtenu un
mandat sur ce thème.
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Sujet 5 : Institutions européennes : faut-il les réformer ?
•

Pas nécessairement. Il faudrait en tout cas le faire sans nouveaux traités, qui
impliqueraient des referendum, qui iraient aujourd’hui droit à l’échec



Propositions :

•

Trouver un système pour que les nations tombent systématiquement sur des consensus sur
ces sujets, SANS passer par des grandes réformes fédérales, constitutionnelles etc.. qui sont
inaudibles. Sans quoi l’Europe se disloquera, et il y aura tensions et conflits.

•

•

Mettre au cœur de l’agenda les vrais sujets :
o

les projets d’investissements

o

les droits sociaux : travailleurs détachés, égalité hommes-femmes

Ne pas être pessimiste et radical, mais lucide pour prendre les bonnes mesures pour
surmonter les épreuves.

Conclusion : L'Europe qui protège? Une Europe qui répond aux attentes des citoyens:
-accroître les investissements Environnement du plan Juncker,
-lutter contre la dissolution des solidarités,
-défendre les valeurs républicaines,
-définir une politique de compliance européenne pour imposer nos valeurs dans la
guerre commerciale qui nous oppose aux Etats-Unis et à la Chine
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