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Intitulé de l'activité
Ciné-débat : Le pouvoir des lobbies et le rôle du citoyen européen



Description de l'activité
La Consultation Citoyenne : Le débat sur « Le pouvoir des lobbies et le rôle du
citoyen européen » s’est tenu après la projection du film « Des lois et des hommes »
de Loïc Raison. Le débat a été assuré par Jacques Louge, membre du CESER de
Nouvelle Aquitaine et Président des Associations Régionales des Industries agro
alimentaires d'honneur, Jean Michel Arrivé, Président du Mouvement européen
section Gironde et Didier Delanis, Président de la Maison de l’Europe de Lot et
Garonne / CIED Moyenne Garonne.



Date et heure
17 Octobre 2018 à 21h



Lieu
Eymet ( Dordogne)



Nombre de participants
32



Catégories de publics présents
Tout public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jacques Louge, membre du CESER de Nouvelle Aquitaine et Président des
Associations Régionales des Industries agro alimentaires d'honneur,
Jean Michel Arrivé, Président du Mouvement européen section Gironde,
Didier DELANIS, Président de la Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Qu'est ce qu'un lobby
Le fonctionnement des lobbies
Sur quels influenceurs s'appuient les décisonnaires / Parlement et Conseil des
ministres
Le fonctionnement des Institutions européennes
La place du citoyen face aux Institutions
La façon dont les états appliquent, ou non, les directives européennes
L'Europe est elle démocratique?
Pourquoi voter en mai 2019 ? Profil des députés européens (en France, ce sont souvent
les "laissers pour compte du niveau national")



Questions / attentes / problèmes soulevés
Rendre plus concret ce que fait l'UE
Mettre l’Humain au centre des projets européens, et pas uniquement l’économie : aller
vers une Europe plus sociale
Vulgariser ce que fait l’UE dans ses actions positives: stop au Brussels bashing



Pistes de proposition formulées
Propositions évoquées :
• Qu'est-ce qu'un lobby, comment cela fonctionne?
Rappel de l'origine du mot et du contexte premier de leur utilisation. Terme a
connotation positive à son origine au Royaume Uni, et à connotation plutôt négative
auprès des citoyens aujourd'hui.
Les différentes formes de lobbying. La réglementation sur la transparence des lobbies
depuis 2016.
Les lobbies apportent une expertise sur un sujet, orienté en fonction de la tendance du
lobby(exemple, pour le glyphosphate, il y a les lobbies "pour" et les lobbies "contre".
Tous le lobbies ne fonctionnent pas de la même façon. Certains vont dans le sens de
l'intérêt collectif

• La place des lobbies
Les lobbies les plus visibles sont ceux des grosses industries, de l’agroalimentaire,
etc…
Les lobbies sont là pour défendre certaines convictions/idées. Il existe aussi des
lobbies écologistes : Greenpeace, Surfrider, des mouvements citoyens, etc
Il est aussi possible de constituer des lobbies citoyens.
Les lobbies représentent 15000 personnes à Bruxelles auquelles s'ajoutent les experts.
On obtient un total d'environ 30000 personnes, soit environ 40 personnes pour un
député européen. Il appartient ensuite à chaque député d'analyser les rapports et de
faire la part des choses.
Les lobbies ne sont q'une partie du cercle d'influence : A cela s'ajoutent le Comité des
régions, le CESE, les agences européennes, les citoyens (droit de pétition)
• L'Europe est-elle démocratique?
Rappel du circuit décisionnel :
Le rôle du Parlement a fortement évolué. La Commission européenne n'est plus
décisionnaire. Les députés et les ministres des états doivent se mettre d'accord pour
une prise de décision.
Le lobbying s'exerce à tous les niveaux : à la commission, auprès des députés
européens, auprès des représentants des états. D'où l'importance de voter aux élections
européennes.
• Pourquoi les gens votent peu pour les élections européennes ?
Le problème des élections européennes en France est que certains députés sont les
"laisser pour compte" du niveau national
La plupart des gens ne se retrouvent pas dans les représentants européens : distance
des députés (géographique et peu médiatisés, sauf lors des campagnes électorales).
Méconnaissance de ce qu’ils mettent en place.
Trop de "Brussels Bashing".
Possibilité de saisir les députés actuels et candidats via les réseaux sociaux et les
interroger sur le parti auquel ils souhaitent se rattacher pour les élections européennes,
les interroger sur leurs priorités, leurs programmes, etc…
Rappel de la possibilité de s’informer auprès des CIED et des Maison de l’Europe qui
sont des relais de proximité.
Inciter les bénéficiaires de financements de projets européens, les élus locaux, etc…
de communiquer sur ce que l’UE leur a apporté et qui sert les citoyens au quotidien.
Compléter la consultation citoyenne en ligne pour faire remonter notre opinion et
souhaits pour l'Europe de demain avant les élections.
Les ministres des gouvernements freinent parfois pour prendre certaines décisions
qu'ils ne veulent pas voir appliquer dans leur pays et "accusent Bruxelles"
• Pourquoi voter en mai 2019 ?
Si on souhaite que notre opinion soit prise en compte, le seul moyen c’est de voter.
Ce qui va changer aux élections 2019:
Listes nationales
Nombre de députés (79 en France au lieu de 74, après la redistribution liée au Brexit)
Le Spitzenkandidat
Rappel de la consultation citoyenne en ligne pour faire part de son opinion et de ses
attentes.
• Quels souhaits pour l’Europe de demain ?
Une Europe plus sociale est attendue, dans laquelle l’Humain et l’Ecologie seraient a
centre du débat.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Incitation à participer à la consultation citoyenne en ligne
Information sur la plateforme Thistimei’mvoting.eu

