Organisateur de l'activité


Nom
CONFRONTATIONS EUROPE



Prénom
Confrontations Europe



Adresse
227 boulevard saint germain 75007 Paris



Raison sociale
association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« Que voulons-nous partager en Europe ? »



Description de l'activité
débats participatifs : courtes interventions de grands témoins (décideurs et analystes)
de différentes nationalités, suivis d’échanges permettant au maximum de participants
de pouvoir s’exprimer dans le respect de la diversité des perspectives exprimées



Date et heure
05/07/2018 de 17h30 à 20h



Lieu
Siège de la Fédération Nationale des Travaux Publics – 3, rue de Berri 75008 Paris



Nombre de participants
180



Catégories de publics présents
Citoyens diversifiés, membres et non membres de Confrontations Europe, y compris
des Européens non Français vivant en France, notamment allemands et des
représentants d’associations d’Européens non français vivant en France ; représentants
d‘entreprises, de syndicats, de territoires, d’associations, journalistes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie LOISEAU, Ministre chargée des affaires européennes
Thomas HANKE, journaliste du Handelsblatt
Jacques MAIRE, député
Philippe POIRIER, professeur de l’Université du Luxembourg

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Démocratie et souveraineté européenne
Développement de l’euroscepticisme et du populisme
Défis de la coopération et manque de solidarité entre Européens qui se comprennent
mal
Importance des inégalités sur le marché européen : acquis et lacunes en termes de
politiques économiques et sociales
Pressions migratoires et défis inhérents
Jeunesse et sentiment européen



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’Europe est en danger. Les raisons sont nombreuses :
- Les crises nationales (la distance des citoyens est plus grande avec les institutions
nationales qu’avec les institutions européennes).
- Recul des solidarités, on se préoccupe peu des autres Européens.
- Le marché unique est une opportunité pour les entreprises mais il laisse les disparités
de revenus, de prix.
- Les Etats Membres utilisent l’Europe quand ça sert leurs intérêts. Mais oublient
parfois ses valeurs.
L’Europe est diverse. On ne le prend pas assez en compte :
- Le fonctionnement de nos démocraties nationales est différent d’un pays à l’autre.
- L’Europe est traversée d’une multitude de fractures.
- La méfiance des citoyens vis-à-vis du politique est générale en Europe.
- Le risque est grand de voir la confiance des citoyens dans l’UE continuer de
s’étioler.
Nous avons des raisons d’espérer et de redonner légitimité à un projet européen aux
yeux des citoyens :
- Les citoyens européens partagent des valeurs (égalité) et des aspirations
(convergence du social, enjeux environnementaux,…).
- Ils veulent une Europe puissance capable d’agir sur les enjeux de sécurité, sur la
question des migrations.



Pistes de proposition formulées
A l’issue de ce débat, il est apparu qu’en dépit des défis auxquels l’Union européenne
est confrontée, un terreau commun semble unir les citoyens européens dont la diversité
ne dissimule pas l’attachement sincère à l’Europe.
Pour ce faire, des pistes de réflexion, des propositions ont été esquissées par les
différents intervenants et participants :
- promotion d’une véritable souveraineté européenne et d’une puissance publique
européenne,
- développement d’un cadre pour des projets de développement économique et social
des territoires
- Permettre à la société de participer à l’élaboration des projets
- Développer les opportunités culturelles d’apprendre à se connaître et se comprendre
- lutter contre les sur-transpositions législatives dans les Etats membres
- Faire de ces consultations citoyennes un premier pas, en faire l’évaluation pour en
faire un outil d’association des citoyens à notre futur européen.
Ainsi que le rappelle le président de Confrontations Europe, Marcel Grignard, « le rôle
de la société civile est essentiel pour transformer le réel, pour former une communauté
humaine dans laquelle les individus s’identifient à un destin commun partagé. »

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Pour une synthèse détaillée des débats et propositions, voir le site de Confrontations
Europe : http://confrontations.org

