Consultation citoyenne sur l’Europe
Restitution de la consultation menée à Montrouge, Hauts-deSeine
le 31 août 2018
Résumé :
Action menée par les bénévoles du Mouvement Européen –Hauts-de-Seine
près de la Mairie de Montrouge, le 31 août de 17h à 19h. Dialogue
avec les habitants sur la base de quatre questions issues du
questionnaire européen sur l’avenir de l’Europe. 68 réponses ont été
collectées.
L’action s’inscrit dans le Tour des Consultations mené par le
Mouvement Européen pour déployer les consultations sur le terrain à
travers le territoire.
Les quatre questions suivantes, issues du questionnaire sur l’avenir
de l’Europe, ont servi de base aux échanges :
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient
fier/fière d’appartenir à l’Union ?
2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie
de ses citoyens plus sûre ?
3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique
des citoyens européens ?
4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous
les domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient
fier/fière d’appartenir à l’Union ?
Les réponses collectées portent sur le besoin de renforcer l’unité
des Européens pour renforcer la cohésion entre les pays et aboutir à
une « véritable Union politique ». De nombreuses personnes
interrogées reviennent sur la volonté de mieux construire une
identité commune en commençant par un meilleur accueil des migrants
qui doit être équitable entre les pays.
Extraits :
-

-

-

Respect des valeurs européennes :
o « Un règlement de Dublin qui fonctionne pour les
migrants »
o « Mettre en place des programmes d’échange, des
partenariats culturels, des festivals européens »
Affaires étrangères / Défense :
o « Renforcer l’Europe de la Défense »
o « Assurer la sécurité et la stabilité dans les pays de
départs et améliorer notre politique d’accueil commun »
Gouvernance :

o

-

« Que l’Union Européenne se montre plus indépendante visà-vis des Etats-Unis en matière de politique étrangère
(blocus Cuba, Venezuela, Iran) »
o « Harmonisation sociale et fiscale et taxation des géants
du numérique »
o « Une seule voix sur l’international : que l’Europe soit
une puissance face à Trump et Poutine »
Climat :
o « Une politique commune environnementale »
Inégalités/Economie :
o « Aller vers une fiscalité plus juste et cohésive »
o « Revenu minimum européen »

2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie
de ses citoyens plus sûre ?
Les répondants mettent en avant la lutte contre le terrorisme et la
radicalisation plus poussée et plus solidaire, ainsi qu’une
coopération entre les pays européens en matière de sécurité et de
contrôle des frontières.
Extraits :
-

«
«
«
«
«
«

Augmentation du pouvoir d’achat, trop d’inégalité »
Plus d’autonomie, moins de règlementation européennes »
Davantage de coopération policière entre les pays »
Terrorisme au sein des migrants, besoin de plus de contrôle »
Lutter contre la politique américaine »
Contrôle des pesticides »

3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique
des citoyens européens ?
Les répondants priorisent l’harmonisation des droits sociaux et la
garantie d’un niveau équitable pour les pensions de retraite.
Extraits :
-

« Harmoniser le budget de la zone euro »
« Un revenu universel qui pourrait venir d’une initiative de
l’Europe»
« Un effort plus important à faire dans les pays du sud pour
relever la croissance »

4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous
les domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Les réponses entendues :
-

«
«
«
«
«

Trouver une convergence des régimes sociaux »
L’intégration des personnes handicapées »
Mieux intégrer le handicap dans les parcours éducatifs »
Développer Erasmus + »
Mieux garantir le droit du travail »

-

-

« Réduire l’amplitude des échelles de salaires »
« Une sécurité sociale européenne »
« Des programmes d’histoire-géo européenne en commun »
« Facilité la mobilité afin de réduire les inégalités
d’enseignement donc de formation, donc de rémunération des
premiers emplois »
« Un égal accès au soin de santé »
« Ecologie, tous les pays doivent faire le même effort »

