Organisateur de l'activité


Nom
Mairie



Prénom
Metz



Adresse
Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets



Raison sociale
Mairie de Metz

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe généraliste



Date et heure
Mardi 23 octobre, 19h45



Lieu
Cloître des Récollets, 1 rue des Récollets



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Majoritairement population messine, quelques membres du conseil municipal



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Béatrice Agamennone, Vice-Présidente, Metz Métropole
Ludovic Mendes, Député de Moselle
Bertrand L'Huillier, Conseiller politique, Parlement Européen
Karine Caunes, Directrice de formation, Académie de droit européen

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Concurrence déloyale entre Etats membres au niveau fiscal, social, médical (accès
aux médicaments et cannabis, traitement des addictions)
- Désinformation sur l'Union européenne
- Biodiversité en danger et conversion de l'agriculture au bio
- Richesse du plurilinguisme
- Recherche scientifique en Europe: difficulté d'accès aux financements européens
- Handicap: problèmes d'accessibilité



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Concurrence déloyale entre Etats membres au niveau fiscal, social, médical (accès
aux médicaments et cannabis, traitement des addictions)
- Manque d'information sur l'Union européenne
- Biodiversité en danger et pas assez de conversion de l'agriculture au bio
- Richesse du plurilinguisme
- Recherche scientifique en Europe: difficulté d'accès aux financements européens
-Handicap: problèmes d'accessibilité



Pistes de proposition formulées
-Harmonisation pour lutter contre concurrence déloyale entre Etats membres et
dumping
- Plus d'émissions TV relatives à l'Union européenne sur chaînes généralistes / les plus
importantes + plus d'éducation civique européenne et info sur l'Europe à l'école
- Plus de conversions d'agriculteurs au bio, achats bio des consommateurs
- La plus belle langue est la traduction, renforcement apprentissage des langues à
l'école
- Donner sa chance aux petits laboratoires face aux "laboratoires d'excellence".
D'autres systèmes en Chine par exemple sont plus ouverts ou faciles d'accès

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

