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Les Jeunes Européens - France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Sécurité, écologie, culture, économie... Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Rendez-vous lundi 15 octobre pour une nouvelle consultation citoyenne ! Cela se
déroulera à partir de 18h30, dans la Salle Notre Dame à Schiltigheim. Avec la
participation de Bruno Studer, député, président de la commission des affaires
culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale Hervé Moritz, président des
Jeunes Européens - France Débat ouvert à toutes et à tous sous la forme d'ateliers
thématiques participatifs. Animations ludiques proposées par les Jeunes Européens Strasbourg.



Date et heure
15 octobre 2018 de 18:30 à 20:30



Lieu
Salle Notre Dame 2 rue Kleber 67300 Schiltigheim



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Elus locaux, personnes intéressées par les questions européennes et la politique locale



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
2 grands témoins, le député Bruno Studer, et Hervé Moritz, président des Jeunes
Européens

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Citoyenneté, éducation et mobilité ; institutions et élections européennes ; droits
d'auteur en Europe ; subsidiarité ; environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
Question des droits d’auteur dans l’Union européenne
- La directive sur les droits d’auteur favorise les grands médias et les grands groupes
de presse, ne laissant plus de place pour l’émergence de nouveaux médias
indépendants
- La superposition de normes sur les pratiques numériques favorise les géants du net et
étouffe les petits créateurs qui ne peuvent pas s’adapter à ces normes européennes
- Il faut taxer les GAFAs pour qu’ils paient les impôts comme les autres entreprises,
sans favoritisme, car le commerce des données leur rapporte beaucoup de revenus qui
échappent à l’impôt
- La directive sur les droits d’auteur va à l’encontre de la neutralité du net. Il faut
préserver cette neutralité du net, qui doit rester un espace de liberté.
Subsidiarité
- Il y a un problème d’Europe bashing par les gouvernements nationaux
- Il y a un problème de surtransposition en France, car cela complexifie la législation
européenne et son application
Environnement
- L’Europe prend des mesures importantes comme l’interdiction des néonicotinoïdes,
mais ne va pas suffisamment loin : l’interdiction du glyphosate doit être prise, ainsi
que d’autres produits dangereux, etc.
Institutions et élections européennes
- Il faut garder le principe des Spitzenkandidaten, car ce précédé permet d’identifier
les candidats à la présidence de la Commission européenne et de lier le vote des
Européens lors des élections européennes à la désignation de ce président. Cela permet
aussi de mettre en valeur les partis européens pour favoriser une campagne
transnationale.
- Il faut rétablir les listes régionales aux élections européennes en France. Les députés
européens sont souvent critiqués pour leur éloignement des préoccupations des
citoyens. Avec une liste nationale, les eurodéputés seront encore plus loin des citoyens
et ne viendront pas rendre compte de leur travail sur tout le territoire français.

- Il faudrait inviter des candidats francophones d’autres pays européens à parler dans
les médias français pendant la campagne des élections européennes pour européaniser
le scrutin
- Il faut une couverture médiatique plus grande des élections européennes pour
expliquer le scrutin aux citoyens et les encourager à aller voter en connaissance de
cause
Citoyenneté, éducation et mobilité
- Développer le service volontaire européen pour permettre à tous les jeunes qui le
souhaitent de pouvoir partir dans un autre pays en participant à un projet associatif ou
humanitaire
- Il y a encore trop peu de fonds pour les structures jeunesse dans les quartiers pour
informer les jeunes sur ces programmes et ces opportunités. Les jeunes ne trouvent
plus de conseillers locaux.
- Il faut aussi accroître l’enseignement des langues, surtout de l’anglais, en France
pour favoriser la mobilité de tous les jeunes. Il faut changer les méthodes, faire appel à
des méthodes d’éducation non-formelle pour un apprentissage des langues moins
académiques, mais plus concrets et pratiques.
- L’accès aux fonds européens est trop compliqué, car l’administration française et
l’agence Erasmus+ en France, sous-dotée et dépassée par les demandes, compliquent
encore plus les dossiers européens sans pouvoir accompagner correctement les
porteurs de projet.
- Il faut un FSE+ pour financer des programmes d’apprentissage des langues car c’est
encore un frein à la mobilité et à l’emploi transfrontalier. C’est important pour plus de
mobilité sur le marché de l’emploi européen.
- Renforcer les programmes d’apprentissage des langues et favoriser le bilinguisme
total dans les régions transfrontalières. Il faut former et sensibiliser les enseignants aux
bienfaits du bilinguisme, car beaucoup d’entre eux critiquent encore ces dispositifs
entraînant de prétendus retards de langage.



Pistes de proposition formulées
- Il faut taxer les GAFAs pour qu’ils paient les impôts comme les autres entreprises,
sans favoritisme, car le commerce des données leur rapporte beaucoup de revenus qui
échappent à l’impôt
- Il faut garder le principe des Spitzenkandidaten, car ce précédé permet d’identifier
les candidats à la présidence de la Commission européenne et de lier le vote des
Européens lors des élections européennes à la désignation de ce président. Cela permet
aussi de mettre en valeur les partis européens pour favoriser une campagne
transnationale.
- Il faut rétablir les listes régionales aux élections européennes en France. Les députés
européens sont souvent critiqués pour leur éloignement des préoccupations des
citoyens. Avec une liste nationale, les eurodéputés seront encore plus loin des citoyens
et ne viendront pas rendre compte de leur travail sur tout le territoire français.
- Il faudrait inviter des candidats francophones d’autres pays européens à parler dans
les médias français pendant la campagne des élections européennes pour européaniser
le scrutin
- Il faut une couverture médiatique plus grande des élections européennes pour
expliquer le scrutin aux citoyens et les encourager à aller voter en connaissance de
cause

- Développer le service volontaire européen pour permettre à tous les jeunes qui le
souhaitent de pouvoir partir dans un autre pays en participant à un projet associatif ou
humanitaire
- Il faut aussi accroître l’enseignement des langues, surtout de l’anglais, en France
pour favoriser la mobilité de tous les jeunes. Il faut changer les méthodes, faire appel à
des méthodes d’éducation non-formelle pour un apprentissage des langues moins
académiques, mais plus concrets et pratiques.
- Il faut un FSE+ pour financer des programmes d’apprentissage des langues car c’est
encore un frein à la mobilité et à l’emploi transfrontalier. C’est important pour plus de
mobilité sur le marché de l’emploi européen.
- Renforcer les programmes d’apprentissage des langues et favoriser le bilinguisme
total dans les régions transfrontalières. Il faut former et sensibiliser les enseignants aux
bienfaits du bilinguisme, car beaucoup d’entre eux critiquent encore ces dispositifs
entraînant de prétendus retards de langage.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est bien déroulé avec des personnes de différentes sensibilités
politiques, très opposées.

