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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelles ambitions climatiques en Europe



Description de l'activité
Présentation générale des instances européennes par la Députée Sophie AUCONIE
Présentation de l'évolution du climat par le Chef du Centre de Météorologie de Tours,
Daniel VENDRAMINI.
Débat animé par Claude OLIVIERI, ex Team Europe, Universitaire.



Date et heure
1er octobre 2018 à 19h30



Lieu
MONTBAZON salle Jean Guéraud



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Adultes et séniors



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Sophie AUCONIE - Daniel VENDRAMINI - Claude OLIVIERI - Guilmine EYDIN

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Présentation générale des instances européennes.
- Le Parlement européen, présidé par Antonio TAJANI, avec 754 Parlementaires
eurodéputés, représentant les 500 millions de Citoyens européens : il traite de la
Législation et du Budget européen, ce, conjointement avec :
- Le Conseil de l'Union Européenne, avec les Ministres des 28 Etats membres et une
Présidence tournante tous les 6 mois. Elle traite du Budget et des lois de l'UE et qui
abrite aussi :
--- Le Conseil européen, présisé par Donald TUSK, avec les Chefs d'Etat et de
Gouvernement, qui décident des grandes orientations politiques de l'UE.
- La Commission Européenne, présidée par Jean Claude JUNCKER et composée de
28 membres indépendants : c'est l'exécutif de l'UE ou la gardienne des traités. Elle
propose des lois européennes et les fait appliquer une fois qu'elles sont adoptées. Elle
assure aussi le suivi des Traités européens.
- Les instances européennes produisent 2 types de textes :
--- les Réglements européens qui s'imposent aux Etats membres,
--- les Directives : des cadres législatifs à transposer dans les Droits de chaque Nation
européenne.
- Le Climat, les Enjeux climatiques :
Ce n'est pas une option pour l'Europe mais une nécessité vitale, qui implique que
chaque Etat membre s'engage résolument !
Nous allons vers une crise extrêmement grave et les Nations ne font rien ou peu
(Citation de la phase de J. CHIRAC "notre maison brûle et nous regardons ailleurs")
Le réchauffement climatique est une donnée objective avérée qui engage l'avenir
même de l'espèce humaine : sereporter aux données météoprlogiques, aux rapports du
GIEC dont le dernier d'octobre 2018.
Comment parvenir à un mode de Développement durable compatible avec les
nécessités économiques ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Actuellement l'Europe n'a pas de patron véritable, elle est surtout une addition de 28
"égoïsmes nationaux" :
- Décision unilatérale de l'Allemagne d'arrêt des Centrales Nucléaires,
- Ouvertures de Centrales à charbon en Allemagne et en Pologne,
- Non respect des Accords de la COP21 à Paris...
- Des absurdités politiques comme l'organisation de la Coupe du Monde de football au

Qatar en 2022,
- la non limitation de nos consommations.
De puissants pays pollueurs au niveau mondial : Chine, Etats Unis, Union
Européenne, Inde, Russie et Japon, en millions de tonnes d'équivalent CO2 (données
2016)
-> rapportés à la population de chaque pays en données 2016, l'ordre est :
Arabie Saoudite, Australie, Etats Unis, Corée du Sud, Taïwan, Russie, Japon et
Allemagne.
Baisse de la consommation de nos éclairages grâce à l'évolution technologique des
ampoules.
Une Europe trop ouverte aux importations et qui ne se protège pas assez (panneaux
phovoltaïques chinois qui ont mis à mal nombre d'Entreprises en Europe).



Pistes de proposition formulées
- L'Europe doit protéger davantage ses frontières et ses marchés, pour des accords
commerciaux mieux équilibrés.
- L'Europe doit investir dans les énergies renouvelables : Iter, Pile à combustible à
hydrogène.
- Enjeu colossal de l'isolation thermique des Bâtiments.
- Trop d'hétérogénéité de tous ordres en Europe : Défense, Concurrence, Economie,
Salaires, Protection sociale, ect...
-> Développer des "Coopérations renforcées" en Europe.
- Nécessité de réformer un certain nombre de processus de décisions dans l'UE...(
règle de l'unanimité...)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette Consultation Citoyenne a permis aux habitants présents de compléter leurs
connaissances sur les modalités de fonctionnement de L'Union Européenne, ainsi que
sur les grands enjeux climatiques de notre siècle.
Elle fût aussi l'occasion d'échanges nombreux et fructueux entre les intervenants et les
personnes présentes.

