Consultation citoyenne sur l’Europe
Restitution de la consultation menée à Arras, Pas-de-Calais
le 8 septembre 2018
Résumé :
Action menée par les bénévoles du Mouvement Européen –Pas-de-Calais sur la
Place des Héros lors du marché de samedi, le 8 septembre de 9h à 12h30.
Dialogue avec les passants sur la base de trois questions issues du questionnaire
européen sur l’avenir de l’Europe, mais aussi de façon plus large sur leurs
sentiments par rapport à la construction européenne. 22 réponses ont été
collectées.
L’action s’inscrit dans le Tour des Consultations mené par le Mouvement Européen
pour déployer les consultations sur le terrain à travers le territoire.
Les trois 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. 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 réponses collectées démontrent que les citoyens éprouvent en général un
sentiment de fierté d’appartenance à l’Union européenne, grâce notamment à ses
acquis en matière des droits de l’homme et la capacité d’instaurer la paix sur le
continent de façon pérenne. Les attentes citées portent de façon prioritaire sur la
construction d’une Europe sociale, avec un socle des droits communs et une
harmonisation fiscale. Quelques voix évoquent cependant des problèmes
d’immigration en France comme conséquence d’une politique européenne.
Extraits :






« Nous avons déjà de quoi être fiers, nous avons aboli la peine de mort et
nous sommes progressistes »
« En Europe, il n’y a quand-même plus de guerre ! »
« Il manque une harmonisation collective financière et professionnelle, et
les droits sociaux communs »
« Vive l’Europe, mais l’Europe à visage humain, plus sociale et moins
austère ! »
« Il faut fermer les frontières et ne pas se laisser imposer de religion. Il faut
faire respecter la loi locale »



« Immigration ras-le-bol »

2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
Les répondants mettent en avant la coopération entre les pays en matière de
politique de défense et un meilleur contrôle des frontières extérieures. La lutte
contre la cybercriminalité et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation
prennent la troisième place parmi les priorités citées.
3. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les domaines
auxquels l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Les répondants reviennent sur l’importance d’une Europe sociale et de
l’harmonisation du droit de travail, ainsi que le respect des droits fondamentaux
comme l’égalité homme / femme et protection des enfants.
Extraits :
-

« Il faut introduire un salaire minimum européen »
« Il faut réguler les salaires des travailleurs détachés qui viennent faire du
dumping social chez nous »
« Pourquoi on ne ferait pas l’euro plus flexible ? »
« Harmonisation fiscale et sociale »
« Une justice équitable qui protège »

De façon générale, plus de la moitié de personnes interrogées, malgré des
commentaires parfois négatifs sur le besoin d’une Europe plus sociale, ont
reconnu le besoin d’un projet européen : « Il est important de garder les identités
nationales, tout en essayant de s’entendre. L’Union est cruciale. » ou « On est
obligé de faire l’Union, sinon comment fait-on face à la Chine ? »

