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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne « Quelle est votre Europe ? »



Description de l'activité
Une consultation citoyenne s’est tenue, les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018,
dans les jardins de l’hôtel de Matignon. Cet évènement visait à donner la parole au
public visitant les lieux lors des Journées Européennes du Patrimoine.



Date et heure
Le 15 et 16 septembre à 15h



Lieu
Hôtel de Matignon



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Une majorité de Français, mais aussi de citoyens d’autres États membres (RoyaumeUni, Irlande) et venant de pays situés hors de l’Union européenne. Le public était de
tous âges et de profils variés.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame Sandrine Gaudin, Conseillère Europe du Premier ministre et Secrétaire
générale des affaires européennes, et Monsieur Christophe Préault, Administrateur de
Toute l’Europe et Directeur de la rédaction.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
- État de droit
- Préservation de la souveraineté des États membres
- Relations UE-États-Unis / Relations UE-Chine
- Europe de la défense
- Mobilité, Erasmus +
- Politique migratoire
- Questions économiques et fiscales
- Climat, environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
• Attente d’une Union européenne plus active sur les questions d’État de droit et de
fiscalité.
• Manque de défense des intérêts de l’Union européenne sur la scène internationale
(Chine/États-Unis) ; quelle voix de l’Union européenne à l’étranger ?
• Impression que l’Union européenne fait trop dans certains domaines (harmonisation
à outrance) et pas assez dans d’autres (protection des valeurs ; fiscalité).
• De nombreuses questions relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne : situation, risques.
• Comment réconcilier les importantes divergences entre les États membres de l’UE ?
• Pourquoi la France ne peut-elle pas appliquer seule des règles pour interdire le
glyphosate ?
• Pourquoi l’UE n’a-t-elle pas imposé plus de règles aux banques après la crise de
2008 comme les États-Unis ont pu le faire ?



Pistes de proposition formulées
• Poursuite des outils de mobilité (Erasmus +, pass interail) pour donner la chance à
tous de partir à l’étranger.
• Action de l’Union européenne contre les paradis fiscaux, y compris en interne.
• Nécessité de transparence des relations entre les institutions européennes et les

lobbys.
• Harmoniser l’accès aux droits des citoyens européens entre États membres (exemple
: droit de pétition où certains États membres demandent d’être résidents et d’autres
demandent d’être de la nationalité de l’Etat membre pour pouvoir y participer).
• Poursuivre la coopération sur les migrations. Il s’agit d’un problème national,
européen et international.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le public était composé de citoyens visitant l’Hôtel de Matignon et qu’il fallait
sensibiliser à la tenue d’une consultation citoyenne. Une centaine de personnes a
assisté aux consultations citoyennes sur les deux jours. Les échanges ont été
dynamiques, spontanés et enrichissants, de nombreux thèmes ont été abordés.

