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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème "Quelle Europe voulons-nous dans dix ans ?"



Description de l'activité
Consultation de 3 heures



Date et heure
Dimanche 21 Octobre 2018 16H-19H



Lieu
Salle Les Campanules Centre Les Prairiales Epernon (Eure et Loir)



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Membres du Café citoyen Val Drouette



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Renaud Legouis, président du Café Citoyen Val Drouette Gaetane Ricard-Nihoul,
Secrétariat Général pour les consultations citoyennes sur l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'environnement L'agriculture Les migrations



Questions / attentes / problèmes soulevés
Accord pour considérer que l’Europe doit faire plus pour l’environnement :
- Proposition de création d’un Conseil Européen de l’Environnement, remplaçant et
l’Agence de Copenhague et le commissaire à l’Environnement, et ayant un pouvoir
d’initiative sur les lois en matière d’environnement, mais cela suppose une
modification des traités et il faudrait absolument veiller à son indépendance par
rapport aux lobbys.
- Il serait également souhaitable que la constitution européenne mentionne
explicitement que l’environnement est une priorité pour la construction européenne.
- Il faut prendre en compte le fait de la pollution des sols, il faut un indice au niveau
européen.
- L’Europe doit faire quelque chose pour inciter à la transition énergétique, sur le
modèle du pacte Finance-Climat.
- Les friches industrielles sont un gros problème en Europe. Il y a en France un vide
juridique à ce sujet. Il faudrait envisager au niveau européen une obligation de
dépolluer.
Sur l’agriculture :
- L’Europe doit être motrice pour le développement de l’agriculture biologique.
- Il serait souhaitable d’interdire les bio-carburants.
Sur les mouvements migratoires :
- Il faut faire évoluer le traité de Dublin.
- L’Europe devrait améliorer les choses sur place
- Quel que soit le résultat de cette consultation citoyenne, il faut absolument continuer
à impulser la participation citoyenne aux décisions qui les concernent. Cela prendra
beaucoup de temps avant que de nouvelles pratiques deviennent des habitudes, ou
plutôt culture pour tous.
Proposition sur le fonctionnement de l’Europe
Constat : Le grand nombre d’états membres de l’union Européenne rend très lourd la
prise de décision et bloque la possibilité de faire des expérimentations à l’échelle
européenne.

Proposition : Etablir des « cercles » permettant aux états qui le désirent de s’emparer
activement d’une problématique, pour la faire progresser en expérimentant. Ces états
définissent ainsi le cercle de niveau 1 (interne). Les états ne souhaitant pas participer
immédiatement à l’expérimentation forment le cercle de niveau 2 (externe).
Condition : Le cercle 1 doit regrouper un minimum de pays (à définir) et doit
correspondre à un seuil minimal de citoyens européens (pourcentage à définir de la
population de l’UE).
Avantages :
- Basé sur le volontariat, il donne une dynamique et une grande souplesse,
- Pour chaque expérimentation les cercles peuvent être différents,
- Période d’essai pouvant ensuite être généralisée,
- Les citoyens des états participants pourraient s’identifier à des projets portés par
l’Europe et très visibles.



Pistes de proposition formulées
Création d'un Conseil Européen de l'Environnement, Mention de l'environnement dans
la constitution, Procédure d'une expérimentation volontaire lancée par des Etats en
nombre minoritaire au Conseil Européen

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Demande que l'expérience soit renouvelée et pratiquée de façon continue

