Organisateur de l'activité


Nom
LEGTA LONS LE SAUNIER MANCY



Prénom
EPLEFPA LONS LE SAUNIER MANCY



Raison sociale
EPLEFPA

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Une commission européenne au service des citoyens ?



Description de l'activité
Au travers de la venue d'une fonctionnaire de la Commission européenne, Mme Chantal
BRUETSCHY Head of Unit "Biotechnology" DG SANTE/E/3 Health & Food Safety, dans
l'établissement, l'idée était de rapprocher l'Europe des étudiants de BTSA DATR et leurs
enseignants et d'aller au delà des simples représentations ou des lieux communs souvent
entendus, comme par exemple : commission européenne = entité administrative éloignée des
préoccupations des citoyens. Au travers d'un échange initialement prévu d'une durée de 2h
mais qui sous le jeu des questions / réponses a duré 2h.30, l'objectif était de démontrer que
non la Commission et ses fonctionnaires n'agissent pas seuls dans leur coin mais que tous
oeuvrent au nom de l'intérêt des citoyens européens.



Date et heure
6 avril 2018 - 9h - 11h.30



Lieu
LEGTA Lons Le Saunier Mancy



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Etudiants BTSA + enseignants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme Chantal BRUETSCHY, fonctionnaire européenne
Head of Unit "Biotechnology" DG SANTE/E/3 Health & Food Safety



Thèmes évoqués
Les institutions européennes, leur fonctionnement, leur rôles
La prise de décisions au sein de l'UE
CETA
OGM

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
La commission doit mieux communiquer sur son travail, montrer qu'elle agit pour les
citoyens européens. Les politiques nationaux doivent cesser de se cacher derrière la
commission pour faire passer certains changements dans la législation des pays. La
possibilité qu'ont les citoyens de pétitionner au niveau européen pour faire changer les
choses, "initiative citoyenne européenne", doit faire l'objet d'une ample information auprès
des citoyens français par le gouvernement.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Quelles missions pour la commission européenne?
Une commission à l'écoute des citoyens ou au service des lobbys?
Le CETA, cheval de troie pour les OGM?
Comment les citoyens peuvent-ils se faire entendre par la Commission ?



Pistes de proposition formulées
La Commission Européenne doit mieux communiquer auprès des Européens pour expliquer
son fonctionnement et mieux expliquer les droits des citoyens européens

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Une présentation simple et efficace sur le rôle de la Commission Européenne qui a su
montrer une juste place de cette institution.

