Organisateur de l'activité


Nom
Maison des Européens Lyon



Prénom
Alain REGUILLON (président)



Adresse
7, rue Amédée Bonnet, 69006 LYON



Raison sociale
N° Siret : 41987516600029

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
De la citoyenneté aux défis de l’Union !



Description de l'activité
Définition de quatre thèmes, présentés par l'intervenante d'un module sur la
"communication citoyenne", lors d’un cours 15 jours avant la consultation puis travail
préparatoire en groupe pour restitution lors de la consultation



Date et heure
Lundi 15 octobre 2018 de 14 h à 16 h



Lieu
ISCOM (Institut supérieur de communication) - Lyon



Nombre de participants
27



Catégories de publics présents
Etudiants de 4ème année



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain REGUILLON

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1) Europe et institution : le fonctionnement de l’Europe est-il vraiment démocratique ?
2) Citoyenneté européenne et libre circulation : quelle mobilité ?
3) Unité de l’Europe et ses valeurs : solidarité, diversité…
4) les défis de l’Union européenne : migrations, environnement, rapport au reste du
monde



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) l’Europe est démocratique, mais comment le citoyen peut-il influer sur les décisions
après les élections ?
2) la transparence n’est pas évidente ! Influence des lobbys
3) constat d’une baisse de confiance dans le marché unique
4) manque de solidarité entre les Etats pour gérer les migrations
5) l'existence de 24 langues officielles montre l'unité de l'Union dans la diversité, mais
cette diversité culturelle et linguistique n’aide pas à sa compréhension
6) l’euro est la réalisation la plus concrète de l’UE
7) quelle unité au-delà de l’Union, étendue à d'autres pays ? Le BREXIT montre
l’incompréhension des peuples !
- aujourd'hui l'unité de l'UE est remise en question avec la sortie d'un des membres
fondateurs de l'Europe
8) comment mieux accueillir les migrants ?
- comment renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière ?
9) trouver l’équilibre entre environnement et compétitivité des entreprises
Marché du droit à polluer, Diesel Gate, diminution des émissions de CO2, glyphosate :
comment faire pour que les initiatives de l'UE en matière d'environnement ne soient
pas affaiblies par la pression des entreprises et de la compétitivité ? Comment l'UE
peut-elle tenir ses positions face aux lobbies ?



Pistes de proposition formulées
1) Instaurer un Conseil de surveillance pour mieux contrôler les lobbies
2) Mieux informer les citoyens sur les possibilités de contribuer aux propositions
législatives (livre blanc, Initiative citoyenne européenne…), être plus à l'écoute des
citoyens : les associer aux décisions et développer leur participation en dehors des
élections
3) Les valeurs de l’UE sont-elles réfléchies ou évidentes, héritières de l'histoire ou

capables de faire face aux défis d'aujourd'hui ? Ne doit-on pas les nuancer pour tenir
compte de leur approche par certains pays (Europe centrale et orientale)
4) Mieux utiliser les fonds de développement pour accueillir les migrants plutôt que de
les maintenir dans des camps installés dans des pays où les droits de l’homme ne sont
pas forcément respectés

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les 27 étudiants ont fait un travail de préparation excellent et une présentation ouvrant
des débats pertinents.

