Organisateur de l'activité


Nom
Le Mouvement associatif



Prénom
-



Adresse
28 place St Georges 75009 Paris



Raison sociale
Le Mouvement associatif

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Renforçons le dialogue entre les citoyens et l'Europe



Description de l'activité
Dans le cadre des consultations citoyennes, le Mouvement associatif a organisé une
conférence sur le thème de la participation citoyenne en Europe. Ce thème permettait
d’aborder, sous forme de débat, la question du dialogue avec les organisations de la
société civile, et des leviers/outils de participation à la disposition des citoyens au
niveau européen (ICE, dialogue structuré, dialogue civil etc.). Une deuxième séquence
participative avait pour objectif de pouvoir répondre sous forme d'atelier à la
consultation en ligne sur l'avenir de l'Europe.



Date et heure
25/10/2018 de 17h30 à 20h30



Lieu
MAS Rue des Terres au Curé 75013 Paris



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
salariés et élus associatifs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marie-Christine Vergiat, Eurodéputée
Antoine Ricard, Président de Pimo Levi
Alexandrina Najmowicz, Directrice du Forum Civique Européen
Alexandra Thieyre, Chargée de projets au CNAJEP

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Dans le cadre de la première partie de la consultation sur les leviers de participation
des citoyens au niveau européen
- l'initiative citoyenne européenne
- le dialogue structuré mis en place pour les politiques jeunesses
- la démocratie représentative au niveau européen
Dans le cadre de la réponse collective à la consultation en ligne sur l'avenir de
l'Europe
- idéal, espoirs et attentes sur le projet européen
- risques, menaces et sujets prioritaires
- actions prioritaires



Questions / attentes / problèmes soulevés
Dans le cadre de la première partie de la consultation sur les leviers de participation
des citoyens au niveau européen, de nombreuses questions ont été formulées sur
l'initiative citoyenne européenne et la méconnaissance de ce dispositif. Le problème
du relais par les médias de ce type d'initiative a été soulevé. Certains participants ont
évoqué aussi le fait que la procédure était lourde en l'état actuel et que cela pouvait
être bloquant par les citoyens d'avoir à saisir leur numéro de carte d'identité. Sur le
dialogue avec la société civile, certains participants ont soulevé la question de la
représentation des associations au niveau européen et la nécessité d'une voix
associative plus forte.
Dans le cadre de la réponse collective à la consultation en ligne sur l'avenir de
l'Europe, les participants ont souligne l'importance d'un projet européen plus
démocratique et plus proche du citoyen, une Europe unificatrice entre les peuples, une
Europe plus inclusive et accueillante.La principale crainte est l’éclatement du projet
européen, entraîné par la montée des nationalismes, le repli sur soi, et en conséquence

la perte de sens du projet européen. Les inégalités qui croissent en Europe sont
également pointées du doigt comme risques ou menaces par les participants. Les
actions prioritaires par ordre d’occurrence : la lutte/éradication de la pauvreté en
construisant une Europe sociale, l’environnement et l’agroécologie, l’harmonisation
fiscale entre Etats, l’éducation et la recherche, la culture, l’emploi, l’intégration de la
société civile dans les institutions européennes.



Pistes de proposition formulées
Sur le premier temps:
- Mieux communiquer et rendre plus accessible l'outil juridique de l'initiative
citoyenne européenne
Sur le deuxième temps:
- Un projet européen moins axé sur l’économie et davantage sur les droits et les liens
entre les peuples.
- Une politique européenne de l'environnement et des biens communs
- Harmoniser la fiscalité des Etats
- Construire la défense européenne
- Créer un groupe parlementaire associatif au niveau européen
- Faciliter davantage le déplacement des citoyens

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un propos à retenir sur le projet européen "une Europe unificatrice et non plus multicicatrices"

