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Compte rendu de la consultation citoyenne sur l’Europe du 10 Octobre 2018 à Guéthary
Organisateur
Mouvement Européen France
2 rue de Choiseul
Paris 75002
Pierre Pauliac :
tel : 06.80.32.89.28
mail : pierre.pauliac@orange.fr
Informations pratiques
Intitulé de l’activité : quelle Europe pour demain
Date : 10 Octobre 2018 de 18h30 à 20h30
Lieu : mairie de Guéthary 450 avenue du général de Gaulle Guéthary 64210
Participation : environ 30 personnes
Catégorie de public présent : habitants de Guéthary
Nom des intervenants
Marie Pierre Burre Cassou : maire de Guéthary
Jean Curutcharry : fondateur et ancien dirigeant de Technoflex
Communication sur l’évènement
. Article d’annonce de la réunion dans le journal Sud Ouest
. Information sur les panneaux d’affichage électroniques de Guéthary
. Affichage sur les panneaux municipaux
. Annonce dans les réseaux sociaux : PopVox, sites Facebook, …
. Un compte rendu sera fait dans le bulletin municipal
Les thèmes débuts et/ou remontés par les participants : travail sur post-it
Synthèse
La réunion a donné lieu un des débats animés, riches et constructifs de la part des participants sur le
thème « quelle Europe pour demain ». Ils ont pu compléter les échanges par une expression écrite
sur des post-it pour exprimer les enjeux et les défis qui leurs semblent importants pour les années à
venir ainsi que formuler des propositions d’action (voir détail ci-dessous).
Les points suivants se dégagent :
. L’Europe ne fait plus autant rêver comme c’était le cas dans les années 60 à 80.
. L’Europe doit marcher sur ses deux jambes : faciliter l’industrie et le commerce tout en conservant
ses valeurs et être attentif aux aspects sociaux.
. Les règles internes à l’UE, que ce soit en matière économique ou s’agissant des règles liées à l’état
de droit, doivent être homogènes pour l’ensemble des états et être appliquées

. Une demande s’exprime pour de plus de visibilité et de proximité dans les actions mises en œuvre
par l’Europe
. L’écologie, la santé, la sécurité sont des domaines pour lesquels les attentes sont fortes
. Sur les sujets de défense et de diplomatie, importance de parler d’une seule voix
. L’Europe apparait très lointaine, ses élus sans enracinement local et subissant les « assauts » des
lobbyistes .
. Sans oublier que tout cela commence dès l’école. Erasmus fait l’unanimité et doit être développé
au-delà de la population étudiante.
. On constate également un manque d’information sur ce que fait l’Europe. Les politiques français ne
font pas le job.
. Nous avons toujours envie de rêver.
La prospérité et l’emploi
Enjeu/défi : que l’Europe plus unie et plus solidaire devienne une entité assez forte pour défendre et
promouvoir son modèle sociétal et son rang dans le concert mondial.
Proposition : donner la priorité à la convergence de la fiscalité et de la protection sociale.
Enjeu/défi :
Proposition : harmoniser les législation fiscales et sociales.
Enjeu/défi :
Proposition : uniformiser le droit du travail.
Enjeu/défi :
Proposition : définir des objectifs d’harmonisation fiscale et sociale.
Enjeu/défi : convergence sociale et fiscale.
Proposition : compromis entre les modèles.
Enjeu/défi : redevenir la première puissance économique du monde grâce à la transition écologique,
au numérique.
Proposition : TVA, Impôts , taux de prélèvement unique.
Proposition : même contribution sociétale.
Proposition : contrôler l’emploi des subventions et corréler l’octroi de subventions au respect du
droit du travail.
Proposition : obliger à traduire les lois de la commission au droit national sous 2 ans maximum.
Proposition : relancer projets fédérateurs européens (Galileo, avions, armée) à objectif 2050.
Enjeu/défi : convergence sociale et fiscale.

Proposition : convergence sociale et fiscale possible seulement entre pays ayant les mêmes valeurs
humanistes.
Le développement durable
Proposition : mettre le développement durable au centre des enjeux sinon en 2050 il n’y aura plus
rien à défendre. Protéger, développer, … .
Enjeu/défi : réunir les européens autour de projets admis par tous (protection de l’Europe, climat,
santé, économie respectant l’écologie, etc …).
Proposition : pour y arriver, élaborer des lois pour soumettre l’économie au respect des principes
écologiques, les évaluer à l’aulne de ces principes pour éventuellement les adopter.
Enjeu/défi : mesures communes : climat ; santé
Proposition : écologie. Une Europe qui a tout construit sur le développement économique en
appauvrissant ses peuples est à la solde des lobbys anti développement durable. Au-delà des
règlementations environnementales, à quand des actes comme de trouver des solutions pour finir
de déverser des boues rouges dans les calanques de Marseille.
Enjeu/défi : développer Erasmus.
Enjeu/défi : être très volontaire sur le plan de la transition écologique.
Enjeu/défi : climat, santé et sécurité alimentaire.
La sécurité
Proposition : déléguer à un noyau dur la protection militaire de l’espace aérien et maritime européen
et des forces de protection.
Proposition : harmonisation fiscale et sociétale. Création d’une défense européenne. Développer
Erasmus.
Proposition : sur quels thèmes renforcer l’Europe ? La politique étrangère ; la défense ; la lutte
contre le terrorisme ; la politique commerciale.
Proposition : la défense doit être tournée vers l’extérieur pour pouvoir être commune.
Proposition : quelles solidarités pour recréer une dynamique européenne ?
Proposition : faire une priorité contre le terrorisme. Mutualiser les forces.
Proposition : quid d’une armée européenne avec obligation à chacun des 27 de fournir un
contingent à l’Europe, à chacun de ses corps d’armée et de les voir défiler une fois par an à
Bruxelles.

Proposition : avoir plus de retour sur les commissions de l’Europe. Parler plus de l’Europe aux
citoyens.
Proposition : coopération européenne en matière de protection judiciaire et policière
L’Europe dans le monde
Enjeu/défi : peut-on créer une Europe à deux niveaux ? Un « noyau dur » moteur de la construction
autour de quelques thèmes et valeurs fortes.
Enjeu/défi : enjeu que l’Europe parle d’une seule voix au niveau international.
Proposition : fédérer les 27 pays européens pour que l’Europe parle d’une seule voix.
Enjeu/défi : une présidence qui parle pour tous les pays européens face aux autres puissances
mondiales sur des points précisément déterminés.
Enjeu/défi : trouver des points fondamentaux que l’Europe doit mettre en œuvre dans tous les pays
qui la composent.
Enjeu/défi : solidarité face à la crise migratoire.
Enjeu/défi : un véritable ministre des affaires étrangères. Une vrai politique diplomatique. Et une
défense européenne.
Enjeu/défi : migration et asile.
Enjeu/défi : politique commerciale.
Enjeu/défi : une seule voix pour l’Europe.
Enjeu/défi : l’Europe face au défi migratoire.
Enjeu/défi : freiner l’influence des lobbyistes.
Proposition : nécessité d’une diplomatie devant parler d’une seule voix.
L’innovation
Enjeu/défi : problème d’adhésion -> échec économique (transport, industrie pharmaceutique). 27
pays mais pas toutes les mêmes visions. Trouver les compromis ?
Enjeu/défi : déterminer dans quels domaines il faut une sorte de protectionnisme modéré européen.
Enjeu/défi : croissance verte.
L’unité de l’Europe
Enjeu/défi : éducation, la formation, les diplômes européens.

Proposition : consolider le socle commun des valeurs républicaines et démocratiques. Sanctionner ou
exclure les pays qui s’en écartent.
Enjeu/défi : un cours d’Europe dans toutes les écoles européennes éducation européenne
Proposition : informer les citoyens sur le fonctionnement de l’Europe et depuis tout jeune
(exposition ? aux écoles).
Enjeu/défi : citoyenneté et démocratie.
Proposition : la cohésion ne peut être que basée sur un socle commun de valeurs.
Proposition : l’Europe doit se décentraliser pour se rapprocher des citoyens.
Proposition : changer la façon démocratique d’élire des responsables européens afin d’être plus
proche des valeurs des citoyens et de trouver une unité.
Proposition : Elle doit travailler sur son image qui est désastreuse et sur sa communication
inexistante. Il n’y a pas de Patron et des fonctionnaires (députés et divers) abstraits. Comme dans les
grandes entreprises: quand ça tangue, on écume : il faut écumer Bruxelles pour donner confiance et
envie de l'aimer. L'Europe n'est pas emphatique. Sinon bien évidemment qu'il faut la construire ! Et
la fédérer.
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