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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyennes "Face aux enjeux mondiaux qu'attendez-vous de l'Europe"



Description de l'activité
la consultation était destinée à recueillir l'avis des jeunes sur leur attentes vis à vis de
l'Europe concernant les enjeux mondiaux tels que l’Économie, l'Immigration,
l'Environnement et la Diplomatie



Date et heure
le marcredi 17 octobre de 17 h 30 à 20 h 00



Lieu
Campus MAZIER à SANT BRIEUC



Nombre de participants
27



Catégories de publics présents
18 étudiants et 9 adultes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Louis JOURDAN, ancien président du mouvement Européen d'Ille et Vilaine

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
il était demandé aux participants de s'exprimer sur la place de l'Europe face au Monde
(et non pas de la place de la France dans l'Europe) sur 4 thèmes qui représente
obligatoirement des enjeux mondiaux à savoir : l'économie, l'immigration, le
changement climatique et la diplomatie/défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pour toutes les problématiques, la question centrale (en plus des aspects techniques) a
été de savoir s'il fallait plus d'intégration dans l'Europe en allant vers plus fédéralisme
au détriment de la souveraineté nationale ou au contraire garder la main au niveau
national, l'Europe étant un outil permettant des alliances selon les sujets, les enjeux et
les circonstances.



Pistes de proposition formulées
Atelier « Economie » :
– Que chaque Etat reprenne du pouvoir sur la monnaie en particulier en maîtrisant
mieux le taux d'intérêt, mais sans pour autant abandonner la monnaie unique, l'euro.
Cet avis n'est pas partagé par tout le groupe.
– Que l'argent réinjecté lors des relances économiques réalisées par la Banque
Centrale Européenne aille réellement au plus grand nombre de citoyens et à
l'investissement dans l'économie verte ou les économies d'énergie au lieu d'aller
enrichir les citoyens déjà riches ou de gonfler encore les bulles spéculatives.
– Qu'il y ait plus d'investissement dans les énergies vertes.
– Que les industries et activités économiques ainsi que les produits ou services qui en
sont issus soient mieux caractérisés et supportent l'effort (si besoin via une taxe
carbone) pour la lutte contre le réchauffement climatique.
– Que les rachats de droits à émission du dioxyde de carbone soient mieux contrôlés.
Il faut éviter les tricheries et ainsi éviter que le système cache des pratiques ou des
dérives peu vertueuses.
– Que l'Europe ne laisse entrer que des produits respectant les règles
environnementales et sociales qu'elle-même respecte. Qu'en particulier l'Europe
applique des taxes à l'entrée des produits et des services élaborés sans respect des
règles environnementales, sociales ou même fiscales.
– Mais l'Europe doit homogénéiser les règles sociales et fiscales entre ses différents
Etats membres afin que ceux-ci soient plus unis face à la guerre économique
mondiale. Il faut que l'Europe remette dans le chemin vertueux les Etats membres qui
continuent à s'endetter de manière excessive et qui de ce fait fragilisent son unité.

– Que l'Europe, conformément au droit de la concurrence n'empêche pas néanmoins
que des entreprises européennes atteignent une taille qui leur permette de soutenir la
concurrence mondiale.
– Que l'Europe décide le plus vite possible si elle se dirige vers un fédéralisme qui lui
permette de conforter son unité et notamment sa monnaie unique l'euro ou si elle laisse
les Etats membres gérer seuls leur avenir au risque très probable d'aller vers la
disparition de la monnaie unique. En l'absence d'une décision rapide de l'Europe quant
à son avenir politique, nous allons être confrontés à une fragilisation forte non
seulement de l'Union mais aussi de chacun de ses membres.
– L'Europe n'est pas attendue sur la lutte contre la pauvreté dans le monde ni sur la
gestion de l'aide au « Tiers monde » parce qu'il faut éviter un échelon de bureaucratie
supplémentaire entre les Etats membres donateurs et les pays du Tiers monde
destinataires de l'aide. Il ne faudrait pas que l'Europe et les systèmes d'aide ou de
solidarité qu'elle serait susceptible de gérer soient un frein à l'aide tiers que chaque
Etat membre souhaite apporter aux pays tiers avec lesquels il a des relations
historiques (notamment les anciennes colonies et/ou les pays qui partagent la même
langue)
Atelier immigration :
- Que chaque pays soit souverainement compétent pour définir sa politique migratoire
car risque distorsion et crispation entre les états si politique commune (minorité)
- Le développement d’un fédéralisme, notamment autour du principe de solidarité que
méconnaissent les états moins exposés à l’immigration (majorité)
- Que l’accueil des migrants soit faite dignement (prise en compte de leur volonté /
traitement décent…)
- Que soit définit une règle qui édicte la réception des immigrés (répartition) à
l’échelle de l’Europe. (Fédéralisme)
Attention, on ne peut laisser se poursuivre l'immigration en provenance des pays ide
l'Afrique vers l'Europe, car les deux parties, les pays de départ comme le pays
d'arrivée ont à y perdre. Il faut que les pays de départ empêchent leurs citoyens le plus
souvent les mieux formés émigrent et l'Union européenne a intérêt à ce que l'Afrique
se développe grâce aux gens compétents qui y resteront. En conclusion,
en majorité, les citoyens attendent de l’Europe et sont favorable à un fédéralisme (et
donc une perte de souveraineté dans ce domaine). Ils émettent toutefois des réserves
quant à l’efficacité d’une politique commune, dues aux difficultés à unifier les
politiques migratoires des Etats membres (cf. principe de solidarité). Les citoyens sont
conscients que, de par son histoire et son rôle dans les rapports internationaux
(notamment en Afrique). Il incombe donc à l’Europe, par son implication dans le
paysage africain et du proche et moyen orient (d’ou proviennent la majorité des
réfugiés politiques, économiques et bientôt climatiques) depuis plusieurs siècles,
d’agir, efficacement, quant à l’accueil de migrant. Accueil à laquelle ne sont pas (en
majorité) réfractaires, les citoyens français. Ils laissent le soin à l’Europe de gérer cette
politique, attendant une gestion digne et efficace des migrants.
Atelier Climat :
Avis consensuels
– L'Europe doit encourager « le consommer mieux » et le logement économe en

énergie (isolation thermique)
– Elle doit encourager l'innovation dans les énergies propres,
– Elle doit contrôler (ou taxer ou même interdire) les produits importés fabriqués dans
des conditions environnementales inacceptables,
– Elle doit surtout montrer l'exemple au niveau international. Ce qui va être le vrai
moteur de l'incitation sera le « Name and Shame »
– Par la suite, elle devra mettre en place des barrières douanières sanctionnant les
produits importés coûteux en émissions de carbone.
Avis divergents
– Avis divergent : il faut des mesures coercitives d'application immédiate et non
seulement des mesures incitatives.
Atelier Défense et Diplomatie :
Après un bref exposé de la situation actuelle de l’Union européenne vis-à-vis de la
diplomatie et de la défense et de la diplomatie, le groupe s’est positionné sur la façon
dont devaient être gérées ces 2 compétences :
Pour la diplomatie le groupe admet la nécessité et souhaite une diplomatie plus
intégrée et plus forte au sein de l’Union européenne pour que l’Europe parle d’une
seule voix et pèse plus vis-à-vis du reste du monde.
Pour la défense le groupe penche pour une souveraineté nationale mais avec des
capacités réelles de coopérations à développer selon les crises à la manière dont cela
est prévu actuellement. Cela étant justifié par la diversité des situations des pays de
l’union européenne vis-à-vis des pays tiers à l’exemple de l’Europe Centrale tournée
vers l’Est et vers l’Asie alors que l’Europe occidentale étant plus tournée vers
l’Afrique.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
les participants ont été très actifs tous au cours des discussions et les avis divergents
ont pu s'exprimer dans le respect des autres opinions

