Organisateur de l'activité


Nom
BOUSQUET



Prénom
Christine



Raison sociale
Association Maison de l'Europe de Tours

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne : Quel avenir pour l'Europe?



Description de l'activité
Débat organisé autour de l'Europe, ses institutions, sa fonction et les défis auxquels
elle doit faire face.



Date et heure
16/07/2018 10h00



Lieu
Mairie de Truyes, 27 rue du Clocher, 37320 Truyes



Nombre de participants
56



Catégories de publics présents
29 femmes et 27 hommes; 14 ayant entre 15 et 25 ans, 4 entre 36 et 45 ans, 11 entre
46 et 60 ans et 24 60+ ans. 35 des présents étaient de nationalité chypriote.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Astrid Courty, chargée de mission de la Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'UE au sens large; Les institutions européennes; Les défis de l'UE; Le populisme; La
crise de l'Euro



Questions / attentes / problèmes soulevés
Rendre plus accessible et simple l'information sur l'UE et les décisions prisent à
Bruxelles. Faire en sorte que l'information sur l'UE soit plus claire, notamment sur
l'utilisation des fonds européens et que les dirigeant nationaux/locaux ne "masquent"
pas les contributions financière de l'UE dans les pays ou régions. Dossiers
administratifs UE beaucoup trop lourd et complexes. Plus grande harmonisation des
codes de la route
entre les pays. Question sur la subsidiarité des Etats membres.



Pistes de proposition formulées
Améliorer la qualité de l'information, investissement importants de la part de l'UE
dans le domaine de la communication (spot publicitaire...). Simplifier les procédures
de demande de subvention pour les petites associations; Pourquoi ne pas permettre à la
zone Euro d'émettre de la monnaie lorsqu'il y a des problèmes financiers dans les Etats
membres?

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La présence d'un groupe de chypriote a permis d'apporter un nouveau point de vue.

