Consultation citoyenne sur l’Europe
Restitution de la consultation menée à la Maison de l’Europe de Paris, le 16
septembre 2018
Résumé :
Cette consultation citoyenne a été menée par le Mouvement Européen-France à la
Maison de l’Europe de Paris le 16 septembre. Cette consultation a permis un
échange avec les participants des journées du patrimoine, public curieux de
l’Europe mais aussi sceptiques des politiques européennes et de l’avenir de
l’Europe. 20 réponses ont été collectées.
Les quatre questions suivantes, issues du questionnaire sur l’avenir de l’Europe,
ont servi de base aux échanges :
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient fier/fière
d’appartenir à l’Union ?
2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses
citoyens plus sûre ?
3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique des
citoyens européens ?
4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les
domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient fier/fière d’appartenir
à l’Union ?
Les personnes qui se sont exprimées mettent un accent sur l’importance de
l’accueil des réfugiés, de la protection d l’environnement et des droits sociaux.
Extraits :
- « Une vraie politique d’accueil des réfugiés climatiques, économiques et de
guerres »
- « La protection d’Internet libre et ouvert à tous »
- « Plus de mesures destinées à la protection de l’environnement »
- « L’adoption d’une directive permettant de mieux protéger les lanceurs d’alerte »
Une personne dit être déjà fière d’être Européenne.
2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
Pour la majorité des répondants, l’Union Européenne devrait d’abord développer
davantage de coopération entre les pays en matière de politique de défense. Cette
priorité est suivie par un souhait d’un meilleur contrôle des frontières extérieures.
Parmi d’autres propositions recueillies, on retrouve également une suggestion
d’une « formation plus énergique et approfondie à la citoyenneté européenne ».

3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique des citoyens
européens ?
Pour les citoyens ayant répondu à cette question, c’est l’harmonisation des droits
sociaux et la lutte contre la corruption qui sont prioritaires afin d’assurer la
sécurité économique en Europe – ces solutions sont suivies par la stimulation de
croissance et la création d’un revenu universel.
4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les domaines
l’Union européenne devrait donner la priorité ?
La lutte contre la corruption et la réduction du chômage font l’unanimité parmi les
personnes ayant répondu à cette question, d’autres réponses incluant également
l’harmonisation des droits sociaux et l’amélioration de l’accès à l’éducation.
Extraits :
- « Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale beaucoup plus énergique »
- « L’accès à l’éducation (dommage que ça ne soit pas une compétence de l’UE) »
- « La réduction du chômage »

