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Raison sociale
Mouvement Européen de Seine-Maritime

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe, la Pêche, les Migrations



Description de l'activité
A l'initiative du Mouvement européen, en appui sur le réseau Associations-etTerritoires, nous avons organisé cette rencontre à Dieppe, port Maritime. Nous avons
retenus deux thématiques sensibles pour ce territoire



Date et heure
mercredi 20 juin de 17h00 à 19h30



Lieu
Casino de Dieppe (sur le front de mer)



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Aux alentours de la soixantaine, mais avec la présence de jeunes et un équilibre
hommes-femmes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas de grands témoins particuliers. Nous nous sommes appuyés sur l'exertise de
certains participants



Thèmes évoqués
Deux thèmes principaux: la Pêche et les Migrations. Les débats sur la Pêche nous ont
amenés à traiter également de l'eau des rivières et des éoliennes en mer

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Pêche : les participants se sont félicités de l'intervention de l'UE en la matière. Il
semble (en tout cas sur Dieppe) que les mesures prises portent leurs fruits et que leur
acceptabilité progresse. => il faut continuer ainsi
Migrations:
• Mettre fin à l'hypocrisie de Dublin
Il faut mettre fin à l'hypocrisie des accords de Dublin qui rejettent de fait, sur les pays
limitrophes de la Méditerranée, les problèmes.
• L'aide publique au développement
L'Europe doit renforcer l'aide au développement en appliquant notamment les critères
retenus par l’ONU. Mais il faut dans le même temps travailler sur la traçabilité de
cette aide qui trop souvent aujourd'hui est détournée. Certains proposent de mettre en
place un véritable Plan "Marshall" en direction de l'Afrique
• Affirmer la Puissance européenne
Dans le monde "régionalisé" qui émerge, l'Europe doit s'affirmer comme puissance.
Nous devons nous appuyer nos différences pour affirmer nos valeurs communes.
• Migrations, l'Union Européenne doit tout à la fois:
- prendre en compte le rapport différencié de chacun de nos Pays à l'immigration.
Tous n'ont pas le passé colonial de la France; certains ont une identité fragile...
- prendre en considération l'ampleur de la pression migratoire, notamment en raison
des évolutions de l'environnement
- avoir une approche différenciée en fonction des types de migration
- donner une image plus positive de l'immigration en valorisant parcours réussis.
Proposition transversale: renforcer la traçabilité et la lisibilité de l'action de l'Union
européenne en direction des territoires et des citoyens. développer de nouvelles formes
de communication...produire des rapports d'activités, obliger les Etats membres à
rendre compte aux citoyens...



Questions / attentes / problèmes soulevés
les difficultés spécifiques à la France en matière de co-construction des politiques
publiques, de participation de la société civile.
Souvent les Pouvoirs Publics, les administrations font écran entre les citoyens et
l'Union européenne.



Pistes de proposition formulées
donner à voir aux citoyens français, les pratiques d'autres pays membres. D'une
manière plus générale développer le benchmarking entre les acteurs de la société
civile,
renforcer la place de la société civile dans la gouvernance des territoires et plus
particulièrement des programmes européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
une certaine difficulté à mobiliser les citoyens "indifférents"à la question européenne.
difficulté également pour que les organisations de la société civile prennent l'initiative
d'organiser de telles rencontres
la période estivale risque de rendre difficile la mobilisation

