

Nom
le clerre



Prénom
stéphanie



Adresse
lycée margueritte, 55100 verdun, france



Raison sociale
professeur au lycée margueritte

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
consultation européenne Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
atelier thématique le matin et séance plénière de mise en commun avec intervenants
l'après-midi



Date et heure
12/10/18 de 10h à 16h



Lieu
lycée margueritte, verdun



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
élèves de 1eES et de terminale



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Léandre Etienne, étudiant + Orsolya Somogyi et Richard Frizon, fonctionnaires à la
Commission européenne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
sécurité
europe et monde
développement durable
unité de l'europe
démocratie
prospérité et innovation



Questions / attentes / problèmes soulevés
Innovation et prospérité
L’euro
- Certains pays qui ne font pas partie de l'UE comme le Kosovo, Monaco ou encore le
Monténégro font pourtant partie de la zone euro. D'autres pays de l’UE seront amenés
à adopter l'euro lorsque les conditions seront réunies, comme la Pologne, la Bulgarie
ou la Roumanie. Cependant, certains pays membres de l’UE ont explicitement refusé
cette monnaie comme le Danemark ou le Royaume-Uni. Cela prouve que l'adoption de
l'euro a des avantages mais aussi des inconvénients.
Les principaux inconvénients sont :
- le risque de délocalisation d'entreprises vers les pays moins avancés car les coûts de
production sont moins chers (monnaie plus faible).
- un temps d'adaptation élevé et les moyens importants nécessaires pour passer à l'euro
(qui peuvent être désincitative)
- perte de souveraineté (la monnaie n'est plus gérée librement par le pays)
-perte d'un patrimoine culturel (Comme le Franc en France)
-sentiment de perte de pouvoir d'achat
Les principaux avantages sont :
- facilite les échanges
-facilite le tourisme
- permet un soutien économique entre les pays
Pour toutes ces raisons, l'avenir de la Zone Euro reste incertain. Certains pays ayant
ouvertement exprimé leur réticence à l'adoption de l'€ (Pologne) alors que d'autres
rappellent leur volonté d'entrer dans cette zone (Croatie).
Faut-il étendre la zone euro ?
L’Europe numérique
- Comment faire pour que l’Europe ne soit plus à la traîne dans l’évolution du
numérique ?
- Comment favoriser l’innovation en Europe ?
Prospérité
- Fortes inégalités entre les pays de l’UE au niveau du budget et du développement

malgré les échanges transfrontaliers. Comment permettre aux pays moins développés
de rattraper leur retard ?
L’Europe et le monde
Le Brexit
Risques induits par le Brexit : sécession de l’Ecosse, affaiblissement de l’Europe
Pour certains, l’Europe sera capable de surmonter le Brexit (75% des avis)
MAIS : risque de crise, coupure des aides européennes…  incertitude sur la réussite
du Brexit
Les questions migratoires et le droit d’asile
-Sentiment largement partagé de flux migratoires de plus en plus importants : fuite des
pays en guerre, migrations économiques.
-65% des participants pensent qu’il y a des faux réfugiés qui profitent du système
(allocations, trouver un travail, « faux étudiants » qui restent après leurs études)
L’Union Européenne sur la scène internationale
Pour la majorité, l’EU protège ses citoyens, encourage le développement économique,
bien encadrée, mais il existe aussi des clichés sur l’UE chez les pays extérieurs : les
européens seraient riches ; la construction viserait essentiellement à la prospérité
économique
Pas de niveau de vie homogène en UE
Pour la majorité, l’UE entretient des relations avec le monde pour soutenir son
commerce, éviter les guerres, préserver la Paix (45% appellent de leurs vœux une
VRAIE armée européenne).
L’UE est soucieuse de faire respecter les Droits de l’Homme
MAIS il existe des tensions politiques entre les pays de l’UE
L’UE est perçue comme une puissance mondiale qui pourrait être en concurrence avec
d’autres pays
L’Europe est un refuge social pour les migrants.
Pour 5% des consultés, l’UE est devenue pour la France davantage un poids qu’une
aide (Frexit)
Sécurité
- Cyber terrorisme
- Internet joue un rôle dans la radicalisation
- La prévention contre le terrorisme n’est pas forcément efficace
- Les états européens de l’ouest font ce qu’ils peuvent par rapport au terrorisme (80%
des participants)
- S’entendre à l’intérieur d’une armée européenne semble difficile pour 20% des
élèves
- Manque de moyens pour lutter contre le terrorisme
Développement durable
Agriculture
Pourquoi ne pas utiliser des engrais naturels ? Cependant cela engendrerait une baisse
des productions alors qu’on observe une augmentation de la population. Il faut
également être prêt à payer plus cher pour de bons produits. Il faudrait réglementer les
supermarchés puisqu’on y trouve trop de marques différentes pour un même produit. Il
y a également trop d’importations, pourquoi ne pas acheter européen ?
Néanmoins, un problème se pose, les prix des produits seraient plus élevés mais cela
stimulerait l’économie européenne.
Au sein de l’Europe, les décisions semblent prises par des politiciens, cependant ceuxci sont principalement intéressés par leur élection et leur réélection. Des prises de
décisions par des écologistes et de scientifiques ne seraient-elles pas plus judicieuses ?

Nous pouvons également observer que les jeunes manquent dans les métiers attachés à
l’agriculture, cependant, c’est eux qui seraient susceptibles de répondre au mieux à la
transition énergétique. Le manque d’intérêt des jeunes face au métiers agricoles
pourrait s’expliquer par un manque de motivation, ces métiers seraient peu mis en
valeurs auprès des jeunes.
L’agriculture Européenne visant au respect de l’environnement souffre également de
la concurrence des pays voisins qui se trouve très compétitifs au sujet des prix exercés
dans les grandes surfaces.
Les producteurs sont soumis à des règles, cependant les consommateurs sont-ils prêts
à payer plus cher pour accéder à des produits de meilleure qualité ?
Le développement in vitro serait-il une solution face à l’agriculture intensive ?
Energies
- La recherche sur les voitures électriques est insuffisante
- La recherche manque de moyens
- L’Europe utilise encore trop d’énergies non renouvelables
- Les Européens restent trop attachés à leur confort
- L’emprunte carbone du commerce international et du tourisme est excessif
- Les politiques ne s’engagent pas suffisamment pour la lutte contre le réchauffement
Réchauffement climatique
- Tous les pays européens ne respectent pas les engagements pris dans les accords de
Paris
Unité de l’Europe
Va-t-il être plus difficile de voyager après le Brexit ?
Démocratie en Europe
- La montée des nationalismes provoque une fragilisation inquiétante de l’Europe
- Les institutions européennes représentent trop les Etats les plus peuplés et puissants
- Paradoxalement, le suffrage universel amène au pouvoir des nationalistes qui mettent
en péril l’esprit démocratique en Europe



Pistes de proposition formulées
Innovation et prospérité
L’euro
Il semblerait qu'il soit préférable que la Zone Euro reste réservée aux pays européens
et appartenant à l'Union Européenne car l'union monétaire ne peut se passer de l'union
politique et économique.
Pour conclure, bien que l'intérêt de l'adoption de l'euro soit contestable, y compris en
France, ses avantages économiques et sociaux restent indéniables. C'est pourquoi, la
monnaie unique reste indispensable à la construction de l'Union Européenne et doit
être un objectif pour les pays qui ne font pas encore parti de la Zone Euro.
L’innovation
- Augmenter les moyens de l’éducation pour favoriser l’esprit d’initiative, les
échanges scientifiques avec les autres pays et les études à l’étranger (amélioration de
l’étude des langues dans ce but)
- Mettre en place une harmonisation fiscale pour augmenter les moyens de la
recherche
- Augmenter le budget européen de la recherche développement
- Créer des pôles européens de compétitivité en regroupant universités, laboratoires et
entreprises comme cela se fait au niveau national dans les technopôles

- Favoriser l’émergence de « champions européens » en suivant l’exemple d’Airbus
Prospérité
- Créer de nouveaux emplois pour réduire le chômage
- Proposer des aménagements pour éviter les délocalisations
- Aider les pays membres les plus faibles
- Favoriser les entreprises européennes par des subventions aux entreprises innovantes
qui embauchent localement + taxer celles qui délocalisent
- Harmoniser la fiscalité européenne
- Surveiller davantage les places boursières et réguler les marchés financiers
- La banque européenne devrait contribuer à la croissance et à la création d’emplois.
Europe et monde
Brexit
Nécessité de redéfinir les critères d’adhésion : certain niveau de commerce, respecter
les Droits de l’Homme, respecter la démocratie
Les questions migratoires et le droit d’asile
Solutions pour freiner la migration ? Majorité de « non ». Il faudrait aider à
développer les pays d’origine. Constat fataliste que c’est difficile de régler les
questions migratoires. Peut-être des quotas migratoires (20% des avis recueillis)
Sécurité
- Un renforcement des contrôles aux frontières externes de l’Europe,
- Imposer aux médias davantage de déontologie lorsqu’ils évoquent le terrorisme.
Nécessité de filtrer les informations et de ne pas dévoiler toutes les informations lors
des attentats par exemple. On parle trop des terroristes ça leur fait de la pub, le
terrorisme est un acte revendiqué et les terroristes en jouent.
- Il faudrait parler davantage de l’Europol
- Il faudrait une police autant concentrée dans les villes que dans les villages et
campagnes.
- Une armée européenne est préférable, dirigée par un général choisi par les pays
membres. Elle devrait protéger particulièrement les pays de l’Est plutôt que les pays
de l’Ouest
- La surveillance numérique des populations européennes et des personnes rentrées en
Europe pour mieux contrôler les personnes radicalisées est acceptée
- Il faut plus de moyens financiers pour une meilleure coopération entre les polices
européennes
- Plus de prévention contre le terrorisme (école, lycée, prison) pour lutter contre la
radicalisation
- Un tiers des personnes présentes sont prêtes à ré-adopter la peine de mort pour les
personnes ayant commis un acte terroriste
- Renforcer les contrôles à l’entrée des établissements scolaires (environ 10% des
interrogés)
- Un tiers des interrogés sont pour l’établissement d’une armée européenne, en tenant
compte des moyens de chaque pays, parce que l’OTAN semble affaiblie du fait de la
politique extérieure américaine actuelle
- Une armée européenne pour défendre les frontières à l’extérieur de l’union mais
également pour intervenir là où se trouvent des foyers de terrorisme
- Plus d’échanges d’informations pour la police et la justice
- Circulation des forces de police européennes à l’étranger pour le contrôle des
touristes et étrangers
Développement durable
Agriculture

Les réglementations devraient être mise en place plus rapidement. La population
Européenne devrait également bénéficier d’une information plus importante puisque
nous avons pu remarquer qu’une majorité d’élèves interrogés au sein des groupes ne
connaissaient ni la PAC ni les normes mises en place au sujet du développement
durable vis-à-vis de l’agriculture.
La solution pour promouvoir l’agriculture basée sur le modèle de développement
durable ne serait-elle pas d’acheter directement chez les producteurs ou au sein des
coopératives situées dans les villes ?
Néanmoins, les consommateurs seraient-ils prêts à faire une telle démarche ? Pour les
engager à cela, ne serait-il pas essentiel de diminuer les nombres d’importations de
produits issu de pays hors de l’UE.
Energie
- Consommer local et limiter le gaspillage
- Renoncer à niveau très élevé de confort
- Investir davantage dans la recherche (ex : ITER)
- Réduire le nombre d’enfants par femme
Réchauffement climatique
- Harmonisation des politiques européennes
- Permettre à l’UE de sanctionner les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements
- Augmentation des budgets pour une économie durable
- Élargir les négociations sur la question à l’échelle mondiale
Unité de l’Europe
- Plus d’aides à la mobilité comme Erasmus+ car voyager en Europe permet de se
sentir plus européen et d’être plus tolérant. Des cofinancements Etat/Europe devraient
être possibles
- Organiser davantage de manifestations comme les consultations européennes pour
que les Européens réfléchissent davantage et sentent plus européens
- Une majorité d’élèves est hostile à l’élargissement de l’UE
Démocratie en Europe
- Il faut répartir les charges de l’Europe entre les pays en fonction de leur situation
géographique et des problèmes de chacun. Ex : immigration
- L’UE doit continuer à agir aux côtés des Etats
- Pour inciter les Européens à aller voter, il faudrait comptabiliser les votes blancs et
utiliser le vote numérique
- Il faudrait accorder plus de moyens à l’information des citoyens européens sur
l’Europe pour

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les élèves ont été remarquablement coopératifs et intéressés. Nous avons un peu
manqué de temps le matin pour peaufiner les synthèses.

