Organisateur de l'activité


Nom
ATTIAS
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Simon



Adresse
1 rue de la libération, HEC Paris, 78350, Jouy-en-Josas



Raison sociale
Président d'HEC Débats

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Grande consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe



Description de l'activité
Dans le cadre des consultations citoyennes, HEC Débats a reçu madame la ministre
Nathalie Loiseau pour une conférence labellisée. Les étudiants d'HEC Paris ont donc
pu poser leurs questions à la ministre et faire leurs propositions. La consultation a
tourné autour de 3 grands axes (l'immigration, la dislocation de l'Europe avec pour axe
majeur le Brexit, et les réformes économiques au sein de l'UE et de la zone euro)
guidés par deux modérateurs de l'équipe d'HEC Débats.



Date et heure
Le 10 octobre 2018, de 19h à 21h



Lieu
Amphithéâtre Bellon, campus d'HEC Paris, 1 rue de la Libération, 78350, Jouy-enJosas



Nombre de participants
160



Catégories de publics présents
Etudiants d'HEC Paris (Grande Ecole, Double-diplômes, Masters spécialisés)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame la Ministre Nathalie Loiseau

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Axe 1 : Immigration. Axe 2 : Crise d'identité avec un focus sur le Brexit et les
négociations qui l'entourent. Axe 3 : réformes économiques au sein de l'UE et de la
zone euro.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Axe 1 :
* Une solution commune est-elle envisageable à l'échelle européenne pour faire face
aux enjeux migratoires d'aujourd'hui et de demain ?
* Les enjeux actuels (immigration, terrorisme international) ne remettent-ils pas en
cause l'existence du traité de Schengen, pensé et mis en place dans les années 1990 ?
* L'UE n'avance-t-elle pas uniquement que lorsqu'elle connaît une crise ?
* Pourquoi est-il impossible d'imposer un pays d'accueil aux migrants ? (question du
public)
* Jusqu'ou l'intégration à l'Est s'arrête-t-elle ?
Axe 2:
* Un accord est-il possible entre l'UE et le Royaume-Uni à l'heure où le sommet a été
décalé ?
* La France peut-elle bénéficier du Brexit, en particulier concernant le possible
rapatriement des activités financières londoniennes vers Paris ?
Axe 3 :
* * L'Europe sociale et l'harmonisation fiscale ne sont-elles pas les deux mesures
phares pour unir de nouveau les pays européens ?



Pistes de proposition formulées
- Un membre de l'audience a proposé d'aller plus loin dans la constitution d'une
Europe de la défense. L'Europe s'étant construite par et pour la paix, relancer

l'intégration par les enjeux de défense à l'heure du terrorisme international peut être
une bonne chose.
- Un membre de l'audience a proposé la mise en place d'un SMIC généralisé européen
correspondant à un certain % du salaire médian dans le pays concerné, une proposition
que madame la Ministre porte déjà.
- Trois personnes ont, dans le cadre du sondage post-conférence, mentionné
l'importance de la transparence. Il faudrait que Bruxelles, et a fortiori Francfort,
publient régulièrement des notes d'information qui doivent être plus visibles dans la
presse et dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'alors la légitimité de ces institutions
serait renforcée.
- Dans le cadre du sondage post-conférence, une personne a proposé d'être plus strict
avec des pays ne respectant pas les critères de déficit, à commencer par l'Italie dont la
situation d'endettement actuelle pose problème à tous les pays de la zone euro en cas
de défaut de paiement lorsque les taux remonteront.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous avons voulu rendre la consultation la plus interactive possible avec des sondages
en direct via le site internet mentimeter.com. En outre, le public devait répondre en un
mot à la question "Quelle est votre Europe ?", et les propositions apparaissaient sur
l'écran avec une taille proportionnelle à leur fréquence d'apparition. "Solidaire" et
"Fédérale" sont les deux mots ayant recueilli le plus de votes. Le deuxième sondage en
direct portait sur les mesures phares à mener pour relancer la cohésion européenne :
l'harmonisation fiscale et la construction d'une Europe sociale arrivant nettement en
tête dans les résultats.

