79 personnes présentes
1h30 de débat

Vos idées/propositions
• Encourager le bio, nourrir le monde, gérer l’eau à l’échelle européenne.
• Smic généralisé pour tout le monde en Europe (ça dépend à quel niveau,
c’est compliqué) , harmonisation sociale
• Défis de l’Europe de demain: sociaux et fiscaux. Lutter à armes égales avec
les autres puissances
• Alimentation sûre. Réconcilier agriculture et environnement. Équité de
traitement des agriculteurs sur le territoire européen.
• Agriculture davantage respectueuse de l’environnement, avec
accompagnement économique des agriculteurs.

Vos idées/propositions
• Europe réaffirme ses valeurs (avis partagés)/ Il faut aussi respecter les choix
démocratiques (exemple: Hongrie)// La commission est compétente pour
sanctionner un pays qui ne respecte pas ses engagements (ex: Pologne)
• Traité de Lisbonne: un certain nombre de valeurs sont garanties aux
Européens (article 7).
• Une personne critique une normalisation excessive (pays ont des traditions
différentes): peu de personnes acquiescent à cette opinion.
• Politique fiscale, sociale, de défense commune. Problème du vote à
l’unanimité qui empêche toute politique ambitieuse. Permettre le vote
majoritaire (beaucoup sont d’accord).
• Abandonner l’unanimité pour décider des règles sociales et fiscales

Vos idées/propositions
• Un groupe de pays peut prendre l’initiative d’avancer (taxation des Gafa).
Concurrences sociales et fiscales inacceptables dans un contexte de
Marché unique.
• L’Europe des cercles existe déjà.
• Question du travail détaché dans les transports. Aller plus loin pour
règlementer (majorité pour).
• Règlementations absurdes sur la pêche (quotas de pêche différents selon
les pays) A vérifier. Problèmes récurrents sur la pêche.
• Quotas de migrants?

Vos idées/propositions
• Problème de l’interprétation nationale des règles européennes.
• Problèmes migratoires: Position de principe d’accueil des personnes en
détresse mais ne pas vider l’Afrique de ses forces vivres (i.e. régler les
problèmes de guerres, etc…).
• Le succès de l’Europe se fonde sur la solidarité. Les problèmes des uns
sont les problèmes des autres. La question migratoire appelle donc une
réponse collective.
• Proposition italienne de 2016 de conditionner les fonds européens au
respect du principe de solidarité.
• Fermer les frontières n’est possible qu’à l’ échelle européenne (corps
européen de protection des frontières)

Vos idées/propositions
Président européen? (5 ou 6 personnes d’accord)
Renforcement des coopérations avec les pays limitrophes.
La question n’est pas pour ou contre l’Europe mais comment.
Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tous au sein de l’Espace
économique européen.
• Nécessité d’une politique commune pour l’environnement et contre le
changement climatique. (l’environnement ne connaît pas de frontières)
• Maintenir l’union pour éviter les guerres (exemple de l’ex-Yougoslavie)
• Favoriser une Europe de la politique étrangère.
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