Organisateur de l'activité


Nom
Maison des Européens Lyon/ Centre d’information Europe Direct Lyon



Prénom
Marjolaine Arbona-Vidal (chargée de projets)



Adresse
7 rue amédée bonnet 69006 Lyon



Raison sociale
association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Dialogue citoyen transnational Italie/France



Description de l'activité
1ere journée de rencontre dans le cadre du Dialogue transfrontalier Italie/France, avec
pour fil rouge de discussions l’Etat des lieux de l’Union européenne



Date et heure
lundi 1er octobre 2018, de 11h à 16h



Lieu
MJC de Chambéry (73)



Nombre de participants
210



Catégories de publics présents
participants de 16 à 80 ans, issus des territoires des centres d’information Europe
Direct du Cantal, de l’Allier, de Clermont Puy de Dôme, du Puy en Velay, de Valence,
de Lyon, de Turin, de Vercelli, de Cuneo et de la Vallée d’Aoste.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
• Alessandro Giordani, Chef d’Unité Citoyens DG Communication Commission
européenne
• Isabelle Jegouzo, Représentante en France de Commission européenne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1. La gestion de la crise migratoire en Europe (surtout sur la frontière franco-italienne
très sensible)
2. Avenir du projet européen (valeurs, approfondissement des compétences, …)
3. La démocratie européenne par la question du vote à la majorité qualifiée sur
certaines compétences comme la fiscalité ou la politique étrangère.
4. Le budget de l’UE, dont surtout les recettes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le rôle des Etats membres dans le bon fonctionnement de l’Europe ? Application des
directives européennes (glyphosates, …)
Les compétences de l’UE/ les compétences des Etats membres : quel rôle pour
chacuns ? Frontières extérieures…
Les recettes du budget européen ? impot européen ?



Pistes de proposition formulées
Une europe plus intégrée pour des questions majeures liées à la politique extérieure :
migration, défense…

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un engagement très fort de la part des citoyens dans la réflexion, en franco-italien.
Appréciation forte de se sentir écouter par les institutions !

