Organisateur de l'activité


Nom
Joannin



Prénom
Pascale



Adresse
29 bd Raspail 75007 PARIS



Numéro de téléphone
0153638300



Raison sociale
Fondation Robert Schuman

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Le Parlement européen, coeur de la démocratie européenne



Description de l'activité
Conférence-débat organisée par la Fondation et le Parlement européen
A un an des élections européennes, des députés débattent de leur action au Parlement,
du rôle du Parlement européen au sein d’institutions qu’on dit lointaines, de leur
engagement sur le terrain pour les libertés et les droits des citoyens, de l’impact de
leurs votes sur la vie quotidienne des Européens.



Date et heure
12 juin 2018 14 - 16 heures



Lieu
Strasbourg



Nombre de participants
125



Catégories de publics présents
jeunes, étudiants, représentants d'institutions, professionnels, retraités
bon équilibre femmes/hommes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
5 députés européens (Anne Sander (FR), Roza Thun (PL), Massimiliano Salini (IT),
Pascal Arimont (BE), Alain Cadec (FR)) et Jean-Dominique Giuliani, président de la
Fondation

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Brève intervention de chacun des parlementaires et nombreuses questions du public
(budget, agriculture, droits sociaux (travail détaché), immigration, populisme, Etat de
droit, valeurs, rôle et place de l'Europe dans le monde (USA, Russie, Chine, Turquie),
numérique, environnement, élections européennes, Brexit)



Questions / attentes / problèmes soulevés
Garantir l'unité de l'Europe, sa place dans le monde
Maintenir un budget suffisant pour relever les défis actuels
Préserver le niveau et le mode de vie
Renforcer les protections contre les menaces
externes (sécurité, terrorisme, migrations)
Attachement aux valeurs



Pistes de proposition formulées
Tout doit être fait pour relancer et renforcer l'Europe dans 3 domaines :
croissance économique
sécurité, défense
migrations

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
bonne interaction entre le public et les députés

large ouverture européenne du fait de participation de 3 élus non français
volonté unanime d'actions C0NCRETES pour se sentir encore plus Européens et fiers
d'être Européens "Besoin urgent de promesses européennes concrètes pour faire
progresser et avancer l’Europe face aux nouveaux défis"

