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Raison sociale
Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Une consultation citoyenne parrainée par le groupe ALDE au Comité européen des
régions et le Groupe Union Centriste au Sénat.



Date et heure
11 juin 2018, de 09:00 à 13:00



Lieu
Palais de Luxembourg, Paris



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Des élus locaux et régionaux de plusieurs états membres de l'UE, et de la France, ainsi
que de l'Assemblée nationale et du Sénat, de plusieurs partis politiques français;
Des militants de ces partis;
Des électeurs.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme Nathalie Loiseau, Ministre des affaires européennes;
M. Vincent Delahaye, Vice-Président du Sénat;
M. Hans van Baalen, Président de l'ALDE Party;
M. Clément Beaune, Conseiller du Président de la République pour l'Europe;
Mme Catarina Avanza, députée responsable de la Grande Marche pour l'Europe;
M. Dominique Riquet, membre du Parlement européen;
M. Matthias Ruete, Conseiller Hors-Classe, Commission européenne;
Mme Yvon Slingenberg, Directrice DG Climat, Commission européenne;
M. Pieyre-Alexandre Anglade, Vice-président de la Commission des affaires
européennes de l'Assemblée nationale;
M. Bart Somers, maire de Malines, Président du groupe ALDE au Comité européen
des régions;
M. François Decoster, Vice-président de Hauts-de-France, Vice-président du groupe
ALDE au Comité des régions;
Mme Cathérine Fournier, Sénatrice.



Thèmes évoqués
Les menaces pour la sécurité de l'Europe;
La migration, l'intégration, les frontières de l'Europe;
La montée du nationalisme et le populisme;
Le changement climatique;
Le financement de l'Union;
Le Brexit;
Le rassemblement des forces pro-européennes.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Créer en France autant de circonscriptions électorales comme il y a des députés
européens français pour renfocer le lien entre les citoyens et le parlement européen, et
les politiques européens, via leur député qu'ils connaitrait mieux.
Pour créer des ponts entre l'Europe et les citoyens, désigner un élu dans chaque conseil
municipal et régional en tant que Correspondant Europe, spécifiquement formé aux
questions européennes, et qui assurerait le relais d'information européenne avec ses
citoyens, et vice-versa.
La création d'un gouvernement fédéral européen fondé sur une identité européenne,
qui permettrait mieux intervenir en cas de crise financière d'un des états membres.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Comment renforcer la sécurité de l'Europe, notamment sur le plan militaire.
Les forces anti-européennes gagnent du terrain - dans certains pays, comme l'Italie,
c'est très difficile de parler de l'Europe de manière positive. Comment rassembler les
forces pro-européennes?
Les élus locaux doivent organiser des dialogues avec les citoyens pour parler de
l'Europe et de leurs attentes.
Il y a une bataille de communication entre ceux qui croient que l'Europe est l'origine
de nos problèmes et ceux qui pense le contraire. Il faut bien communiquer pour
démontrer que l'Europe est la solution aux défis de l'avenir.
La montée des populistes est dû aux inégalités croissantes dans la société. Quelles sont
les actions prioritaires afin de réduire ces inégalités?
Dans certains pays on ne parle que de l'argent qu'ils payent pour financer l'Union, sans
parler des bénéfices de l'appartenance.
Pour les jeunes il faut avoir un discours optimiste, et il faut créer une identité
commune, avec des collaborations au niveau des programmes scolaires.
Il faut des alternatives au transport routier, qui est un problème au niveau des
accidents de la route et de l'environnement. Il faut développer le transport maritime et
ferroviaire.
Pour mieux gérer la migration il faut bien comprendre ses causes.
Au sein de l'Union il y a des gouvernments et des leaders nationaux qui ne croient pas
aux valeurs de l'UE. Il faut lutter contre ce problème.



Pistes de proposition formulées
Permettre aux européens qui s'installent dans d'autres états membres de pouvoir voter
aux élections nationales de leur état de résidence.
Soutenir l'industrie cinématographique européenne pour aider à créer une identité
européenne forte.
Il faudrait que les fonds européens soit utilisés pour des financement très concrêts que
les citoyens peuvent apprécier facilement, par exemple, aux écoles, des livres de
langues, des outils qui aident les écoliers à mieux se déplacer en Europe.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

