CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE

FORMULAIRE DE RESTITUTION D’ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
NOM : STOCK
PRÉNOM : RICHARD
ADRESSE : 2, RUE ROBERT SCHUMAN, 57160 SCY-CHAZELLES
N° DE TÉLÉPHONE : 03.87.60.10.15
RAISON SOCIALE : CENTRE EUROPÉEN ROBERT SCHUMAN

INFORMATIONS PRATIQUES :
INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ :

UNION & DIVISIONS EUROPÉENNES
LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE À LA MANOEUVRE
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ :
La promesse de paix de ROBERT SCHUMAN et des pères fondateurs de l’Europe a été tenue.
Mais cette paix est fragile. Pas question d’une vision européenne en regardant sans cesse
dans le rétroviseur, avec nostalgie… Nostalgie d’une Europe qui n’existe plus dans un
contexte géopolitique mondial qui est bien différent aujourd'hui de ce qu’il était quelques
décennies en arrière. Cette rengaine du "c’était mieux avant", entonnée à l’Est comme à
l’Ouest de l’Europe, a mené au Brexit et alimente dangereusement les nationalismes et les
populismes.
Une analyse pointue des enjeux auxquels l’Union européenne est confrontée.
L’Europe c’est 3% du territoire du globe, 6% de la population mondiale, 23% de la richesse
mondiale, 50% des dépenses sociales du monde et 56% de l’aide publique mondiale. Mais les
puissances européennes sont de plus en plus marginalisées. En 2015, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et la France se situaient respectivement à la 4e, 5e et 6e places des puissances
mondiales. En 2050, seule l’Allemagne figurera encore dans ce top 10, mais aura rétrogradé
à la 9e place. Aujourd’hui, l’Union européenne est à la seconde place, juste derrière les ÉtatsUnis ; en 2050, elle se retrouvera à la 4e place, alors que le Royaume-Uni sera sorti du
classement.

DATE ET HEURE : mercredi 22 aout 2018 à 20:00 heures
LIEU : salle du tribunal à Vic-sur-seille
NOMBRE DE PARTICIPANTS : environ 70 personnes
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CATÉGORIES DE PUBLICS PRÉSENTS :
Élus locaux, citoyens actifs dans différentes associations, grand public
Quasi équilibre entre les participants masculins et féminins.
NOM DES INTERVENANTS OU DES GRANDS TÉMOINS S’ÉTANT EXPRIMÉS :
Animateur de la consultation :
Bernard Loesel, ancien haut-fonctionnaire des Institutions européennes
Conférence d’introduction :
Richard Stock, directeur général du Centre européen Robert Schuman

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ :
THÈMES ÉVOQUÉS (PAR ORDRE DÉCROISSANT D’IMPORTANCE DANS LE DÉBAT) :
1. Quelle sera "notre" Europe ? Le projet européen fondé sur les critères
humains, plus solidaire ou l’Homme serait au centre des débats, des
réflexions et des engagements ?
2. La paix : que fait l’UE pour la maintenir est la garantir ?
3. L’argent roi… Le pouvoir de l’argent. Le rôle de la BCE, etc.
4. L’obstacle de l’article 238 du traité qui impose des décisions prises à
l’unanimité.
5. Organisation des listes des européennes pour 2019?
6. La PAC ? État actuel et devenir
7. Le BREXIT ses causes et ses conséquences ; craintes
QUESTIONS / ATTENTES / PROBLÈMES SOULEVÉS :
1.- Devenir de « notre » Europe :
Le point important est l’appropriation par les citoyens de l’Europe ; elle devrait être
"NOTRE" Europe. Il est souhaité une Europe plus humaine et non froide comme
l’argent actuellement. Un élu Maire s’inquiète de cette règle de l’unanimité dans la
mesure où elle constitue un facteur de blocage de l’évolution de l’UE notamment
dans l’optique d’un projet social/humain, écologique et aussi « européen ». Les
citoyens présents envisagent une Europe où l’humain serait le critère le plus
important, en tout état de cause plus important que l’économique. Ils craignent la
montée des populismes (voir point 5 ci-dessous) et de l’euroscepticisme.
2.- La paix :
Ce sujet inquiète les participants et ils se demandent qui fait quoi au sein de l’Europe
actuelle pour préserver la Paix, objectif majeur à l’origine de la construction
européenne. Quelles sont les instances impliquées dans cette sauvegarde de la Paix ?
3.- L’argent roi :
Le sentiment majoritaire est que le pouvoir de l’argent est plus important encore
que le pouvoir économique. Il est urgent de recentrer l’UE sur ses valeurs...
Autocritique des responsables européens. Sont « épinglés » le pouvoir des
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lobbyistes, le rôle des banques (y compris celles implantées au Luxembourg), de la
BEI, BCE…
4.- La règle de l’unanimité :
Les participants sont pour un changement rapide de cette règle afin de permettre
une évolution plus humaniste de l’UE. On va « droit dans le mur » si cette règle n’est
pas modifiée !
5.- Les européennes de 2019
Le citoyen se pose des questions sur la constitution des listes européennes :
comment et par qui sont choisis les candidats et leur ordre de placement sur la liste ?
Quid d’une répartition équilibrée des euro-députés sur le territoire. N’y a-t-il pas le
risque de voir des régions entières dépourvues d’une représentation au Parlement
européen ? Quelle proximité alors avec l’Union ?
6.- La PAC
Le débat pose clairement le devenir de la PAC au sein de l’UE compte tenu des
impacts possibles du changement climatique et d’une agriculture écoresponsable.
7.- Le Brexit
Nombre d’interrogations sur les causes et les conséquences du retrait
possible/probable des britanniques. Incidence sur la redistribution des crédits
européens, sur les mouvements financiers qui en découleront, la nouvelle
redistribution des poids économiques, culturels et sociaux.
PISTES DE PROPOSITION FORMULÉES :
Une seule concrète : l’abandon général de la règle de l’unanimité dans les décisions
européennes (à tous les niveaux et dans toutes les instances).

FACULTATIF
COMMENTAIRES SUR LE DÉROULÉ DE LA CONSULTATION (FAITS MARQUANTS OU
PROPOS À RETENIR) :
Un débat riche et des questionnements fondamentaux sur lesquels une information
du citoyen est nécessaire et surtout qui méritent d’être pris en compte dans le projet
de réforme ou d’adaptation de l’UE. L’ensemble de ces éléments devront être le
coeur du sujet du Conseil européen de décembre 2018
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