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Adresse
2 rue de Choiseul



Raison sociale
Les Jeunes Européens - France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent des
animations ludiques et une consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe en
partenariat avec la Ville de Cavalaire. Retrouvez Philippe Leonelli, maire de
Cavalaire-sur-mer, et Sereine Mauborgne, députée du Var, pour un débat interactif sur
les défis que doit relever l'Union européenne.



Date et heure
14 août 2018 de 19:00 à 21:00



Lieu
Esplanade de Lattre de Tassigny, 83240 Cavalaire-sur-Mer



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Habitants de la commune de Cavalaire



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Philippe Leonelli et Sereine Mauborgne.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L’impact des politiques européennes sur Cavalaire, notamment des fonds européens
- Erasmus étendu à tous et toutes, notamment les apprentis et métiers manuels
- L’Europe de la défense
- Fiscalité européenne
- La place de l’Europe face aux États-Unis de Trump
- Création d’un parquet européen
- Les politiques environnementales
- La politique migratoire
- La réforme des institutions européennes
- Comment rendre l’Europe plus présente ?
- Comment les communautés de communes abordent le thème de l’Europe ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
- L’Europe de la défense avec notamment l’élargissement aux pays de l’Est proOTAN. Quelles sont les solutions pour une Europe de la défense commune ?
- La fiscalité européenne fait face à une concurrence intra-européenne : qu’est-ce
qu’on envisage au niveau de la fiscalité et des règles de la finance ? Peut-on imaginer
une fiscalité plus égalitaire pour éviter les distorsions à la concurrence ? Le même
problème se pose pour les emplois délocalisés car pour une bonne concurrence, il faut
les mêmes règles sociales.
- Les impacts de la fiscalité indirecte comme la TVA et les aides d’État pour les
entreprises sur le territoire irlandais qui a une fiscalité plus avantageuse ?
- La possibilité qu’a Donald Trump de créer des problèmes dans le monde avec des
taxes sur l’acier et la faiblesse des Européens face à son action, quels sont les moyens
pour lutter contre cela ? Les Américains font ce qu’ils veulent et l’Europe ne se
regroupe pas et se focalise sur ses problèmes.
- La création d’un Parquet européen qui devait intégrer les compétences des crimes
environnementaux, économiques. Mais l’Europe n’est qu’économique aujourd’hui
donc comment l’Europe peut protéger l’environnement si même le parquet ne peut pas
se mobiliser ?
- Il y a eu plusieurs affaires telles que les voitures Volkswagen et le glyphosate : l’UE
est proactive mais ne pas sanctionner. Comment changer cela ?
- Comment peut-on changer la politique migratoire avec le mouvement des personnes
qui viennent de partout ? Il n’y a pas d’uniformisation, tout le monde ferme ses
frontières mais des milliers de gens arrivent et toute l’Afrique va débouler si on ne
prévoit pas de développement là-bas.

- Quel changement institutionnel peut-on proposer ? Ça ne peut continuer à
fonctionner comme ça.
- L’Europe fait de belles choses, il manque un coup de pouce pour qu’elle soit plus
présente, par exemple dans les écoles, etc. Quelles sont les actions engagées à
Cavalaire ?
- Lors des réunions des communautés de communes, est-ce que vous parlez d’Europe
?
- Est-ce que les jumelages arrivent à survivre ?



Pistes de proposition formulées
- Pour créer une Europe de la défense, il faudra mutualiser l’Europe, ce qui entraîne
une plus grande armée donc il y a besoin d’un cofinancement au niveau européen
- Mettre en place les mêmes règles sociales afin d’éviter les délocalisations
- Mettre en place une fourchette de prix pour éviter la concurrence territoriale
européenne
- Harmonisation des subventions selon les avantages mis en place par certains pays
comme le Portugal, qui a choisi de ne pas imposer les retraites, donc cela induit une
absence de rentrées fiscales : il faudrait donc adapter les subventions selon ces choix,
pour qu’elles ne viennent pas combler les pertes de rentrées fiscales dues à un choix
politique à la base
- Intégrer les crimes environnementaux comme compétences du Parquet européen
- Développer les fonds européens dans les pays d’origine des migrants tout en prenant
en compte la corruption.
- Une piste pour avancer dans la politique migratoire : continuer de coopérer avec le
gouvernement turc
- Compter sur les jeunes et leur dynamisme pour redonner un souffle à l’Europe,
éduquer les enfants sur l’Europe
- Faire vivre les jumelages en entretenant les relations construites

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est déroulé finalement dans la mairie en raison des intempéries. Le
dialogue avec les intervenants a été assez simple.

