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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L’Europe que nous voulons (vue de Lorraine)



Description de l'activité
Débat autour des différents enjeux actuels et futurs de l’UE



Date et heure
le 27 juin 2018 de 17 à 19h



Lieu
Hôtel de Région de Metz (57)



Nombre de participants
22



Catégories de publics présents
Adhérent(e)s du Mouvement Européen et du Pacte Civique de Moselle, militants de
LREM et citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jacques Hausler, président du Mouvement Européen de Lorraine

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- 1° La crise migratoire en lien avec :
o Les problématiques démographiques (taux de natalité en baisse et son impact sur le
renouvellement de la population),
o Ses origines (crises religieuses, politiques, environnementales, conflits et pauvreté),
o Les difficultés engendrées en termes d’intégration et de discrimination,
o Le doute quant à la pérennité des politiques sociales dans ce contexte
démographique et migratoire.
- 2° La situation de l’économie et de l’emploi (chômage) en lien avec :
o Les distorsions fiscales et sociales existantes faute d’harmonisation,
o La politique de concurrence à revoir à l’échelle mondiale et non plus uniquement au
sein de l’UE,
o Et avec le développement insuffisant de l’innovation et notamment du numérique
par manque d’investissement (cf. problématique de levée de fonds des start-up),
o Et enfin la formation professionnelle à corréler.
- 3° Le défaut d’éducation et de culture européenne (concept de « faire les Européens
» et pas uniquement l’Europe), avec l’oubli progressif des raisons de la construction
européenne (paix).



Questions / attentes / problèmes soulevés
Sur la crise migratoire : Les citoyens ont l’impression que les actions de l’UE sont au
« point mort » alors que les solutions sont connues et ne demandent qu’à être mises en
œuvre. On constate un manque de volonté politique.
Sur les questions économiques : On peut regretter l’absence d’une force de frappe
économique (cf. plafonnement des contributions nationales des états membres au
budget de l’UE à environ 1% du RNB)
De manière transversale à l’ensemble des thématiques, le vote à l’unanimité est un
frein à la prise de décisions.



Pistes de proposition formulées
En réponse à la problématique migratoire, des plans d’aide au développement et à la
stabilisation politique des pays de départ et de transit, doivent être développés. Le
droit international nécessite en parallèle d’être réformé (notamment les notions en lien
avec le droit d’asile qui diffère d’un état membre à l’autre).
En réponse à l’absence de culture européenne, il faut aller au-delà du développement
du dispositif Erasmus, en acculturant les petits européens dès le plus jeune âge via
l’école (éduction civique européenne).
En réponse aux problématiques économiques notamment, on peut imaginer un budget
spécifique (cf. proposition de budget de la Zone Euro par E. Macron).
De manière transversale, une approche à géométrie variable pourrait être généralisée à

l’instar de la coopération structurée permanente de la défense.
Enfin, le recours à des ressources propres distinctes des contributions des états
membres permettrait d’atténuer le biais dû à la volonté de « récupération par chacun
des états de sa mise » via les différents fonds structurels.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
- Evènement co-organisé avec le Pacte Civique Moselle,
- Remarques des participants sur :
o la difficulté de parler d’Europe dans le contexte actuel (migrants et populisme),
o la nécessité de développer encore plus les démarches participatives telles que les
consultations citoyennes trop peu promue en matière de communication
(méconnaissance des participants par exemple d’un questionnaire en ligne), même si
on peut s’interroger sur la possibilité de consolidation et d’interprétation des résultats.
(Restitution saisie par Cindy SCHWEITZER, adhérente du Mouvement Européen
Lorraine)

