Consultations Citoyennes Européennes, 25 septembre, 19h, Salle des fêtes

« Que souhaitez-vous pour l’Europe de demain ? » :

PROPOSITIONS

DEVELOPPEMENT

2 types de remontées :
 des ateliers participatifs lors d’un évènement dédié aux consultations : groupe de 10
personnes avec un modérateur pour aiguiller le débat en fonction des thèmes
abordés
 des retours individuels post-évènement
De manière générale : améliorer la gouvernance pour une uniformisation des normes,
harmonisation des politiques nationales et européennes.
Avoir un projet européen motivant : faire réver les nouvelles générations avec une Europe
dynamique et forte sur le plan international et rayonnante de ses valeurs.
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Immigration :
o mettre en place un accueil et une répartition équitable des migrants (meilleure
coordination)
o améliorer la communication sur ces sujets
o prévoir un vrai plan Marshall Européen pour l’Afrique
o aider les pays d’origine à assurer l’éducation et la formation des populations et
notamment des jeunes. Accompagner ces pays dans un aménagement structuré du
territoire. Aidier au maintien de la paix.
Innovations :
o mettre en commun la recherche fondamentale pour une meilleure économie
o assouplir la prise de décision (Conseil/Commission) pour ne plus avoir de blocages
o développer un plan de recherche sur l’intelligence artificielle
o favoriser les investissements relatifs aux nouvelles technologies
Sécurité et Défense de l’UE :
o constituer un corp d’armée européen disposant d’une capacité d’armement
commune
o intensifier le contrôle aux frontières externes de l’UE
o améliorer la coopération des états membres dans l’échange d’informationvisant à
lutter contre le terrorisme
Environnement :
o avoir une cohérence des choix énergétiques (diversifier les énergies renouvelables) et
des choix agricoles
o consacrer le même pourcentage au développement de l’agriculture bio et aider les
agriculteurs à la conversion bio dans chque pays de l’UE
o réduire la pollution lumineuse
o promouvoir la mobilité éco-responsable
o développer unepolitique de tri des déchets sur l’ensemble des Etats membres
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Agriculture :
o améliorer la traçabilité des produits
Education :
o faciliter la mobilité étudiante
o renforcer la pratiques des langues étrangères pour faciliter la communication
o rendre obligatoire la participation des classes à un projet commun
Prospérité et emploi :
o avoir une harmonie fiscale (TVA) et sociale (salaires, cotisations, régime de retraite)
pour éviter le dumping social
o aider les Etats membres moins développés pour limiter la concurrence déloyale entre
les états
Economie :
o en faire la devise des échanges internationaux (à l’instar du dollar et afin de
s’affranchir de ce dernier)
o faire converger les règles nationales en matière de contrôle des investissements
étrangers (hors UE) dans les entreprises européennes.
Citoyenneté :
o mettre en place une carte d’identité européenne
o rechercher de nouvelles valeurs fédérant la jeunesse
o veiller à ce que tous les Etats-membres respecte les valeurs européenne et droits de
l’homme
Santé :
o créer une carte européenne d’assurance maladie valable indéfiniement
Réorganisation de l’UE
o avoir un leader charismatique qui représente les européens (constatactuel d’un
ensemble fragilisé et désincarné)
o revenir à une Europe moins nombreuse (5 à 12 pays)
o prioriser les actions ; se focaliser uniquement sur les grands principes et arrêter de régir
des points non fondamentaux

Critiques :
Europe trop technocratique.
Extension trop rapide de l’UE (rythmes différents entre pays).
Trop de disparité entre les normes et les lois des pays européens.
Tutelle idéologique : clivage Europe Nord/Sud et Est/Ouest.
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