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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat délibératif: l'élargissement de l'Union Européenne



Description de l'activité
Le samedi 12 mai, un débat délibératif a été organisé par la mairie d'Issy-lesMoulineaux et le think tank Europanova à destination de la jeunesse.
22 jeunes isséens âgés de 14 à 24 ans ont échangé sur le thème de l'élargissement de
l'Europe. Ils ont répondu à deux questions relatives à cette thématique:
- L’élargissement pour une Europe plus ouverte ou des particularismes plus dilués ?
- Une Union large pour une Europe influente dans le monde ?
Pour la mise en oeuvre de ce débat, Europanova a préparé - en amont - de la littérature
aux
participants, afin de pouvoir s’informer sur les thématiques et se préparer pour le
débat. Ces
lectures ont été adaptées en fonction des âges et des niveaux de chacun. Elles ont
permis de
maîtriser le sujet le jour du débat et ainsi de pouvoir formuler des remarques précises.
Le jour du débat, les participants ont été divisés en plusieurs groupes, d’environ 5 à 7
personnes.
Nous avons mélanger les profils et les âges sur chaque table afin de leur donner
l’opportunité
de confronter des points de vue différents.
Chaque groupe a été présidé par un « expert »
(personnalité politique, institutionnelle ou d’entreprise) qui a aidé les participants à
formuler

leurs demandes et leurs critiques, tout en leur donnant la liberté de s’exprimer sans les
influencer. Les experts présents étaient:
- Stéphane Cossé, Directeur des affaires publiques chez Covéa
- Christian Castagna, Collaborateur parlementaire de Jean-Yves Leconte Sénateur
pour les Français établis hors de France
- Sandra Levoyer, Juriste de droit public à la Mairie de Poissy, élue conseillère de
quartier depuis 2014 et membre du Conseil économique, social et environnemental
local d'Issy-les-Moulineaux.
- Tania Racho, Chargée de cours à l’Université Sorbonne-Nouvelle et Rédactrice de
droit européen des droits de l'homme au Ministère de la Justice.
L’ « expert » était accompagné d’un « facilitateur » qui a participé à l’encadrement du
débat et a pris des notes. Chaque table a désigné un responsable/ porte-parole. Ce
dernier, à la fin de
chaque débat au sein de son groupe, a pris la parole devant l'ensemble des participants
pour exposer les
positions de son groupe.
Les deux questions (deux fois une question), élaborées par les équipes d’EuropaNova
en accord avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, ont fait l'objet d'une débat de 20
minutes et ensuite d'une restitution par le porte parole de chaque groupe devant
l'ensemble des participants.
A la fin des échanges, les participants se sont retrouvés pour une pause-café/goûter.
Pendant ce temps, ils ont pu échangé entre eux et avec les experts. Durant ce laps de
temps, les
modérateurs et les facilitateurs des débats ont mis en commun leurs notes et ont rédigé
un
pacte, réunissant les idées et les propositions exprimées par les participants. Enfin, ce
pacte, a été soumis au vote des participants.



Date et heure
Le samedi 12 mai de 14h à 18h



Lieu
Hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux



Nombre de participants
22



Catégories de publics présents
Jeunes âgés de 14 ans à 24 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Stéphane Cossé, Directeur des affaires publiques chez Covéa
- Christian Castagna, Collaborateur parlementaire de Jean-Yves Leconte Sénateur
pour les Français établis hors de France
- Sandra Levoyer, Juriste de droit public à la Mairie de Poissy, élue conseillère de
quartier depuis 2014 et membre du Conseil économique, social et environnemental
local d'Issy-les-Moulineaux.
- Tania Racho, Chargée de cours à l’Université Sorbonne-Nouvelle et Rédactrice de
droit européen des droits de l'homme au Ministère de la Justice.



Thèmes évoqués
- L’élargissement pour une Europe plus ouverte ou des particularismes plus dilués ?
- Une Union large pour une Europe influente dans le monde ?

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Afin de répondre à nos attentes, nous, jeunes citoyens européens d’Issy-lesMoulineaux, demandons à l’Union européenne et au Président de la République
française de mettre au point et de promouvoir :
- Une représentation des jeunes dans un conseil au Parlement européen.
- Le développement de l’harmonisation fiscale pour permettre un rééquilibre des
politiques sociales entre l’Europe de l’ouest et l’Europe centrale.
- La mise en valeur des particularismes locaux afin de mettre fin aux idées
nationalistes, et promouvoir les cultures d’Europe
-La représentation de l’Union Européenne au Conseil de sécurité de l’ONU pour
parler d’une seule voix.
- La promotion des valeurs qui nous unissent comme l’Etat de droit, la justice et les
libertés fondamentales afin de les élever sur la scène internationale, et de parer les
partis nationalistes qui prennent le pouvoir dans l’Union.
-La mise en place d’une Europe qui protège, par la sécurité de nos frontières
extérieures et un meilleur accueil des populations issues de l’immigration.
Nous demandons au législateur européen d’être attentif et de prendre en considération
l'intérêt des citoyens. Ainsi, dans les prochains textes de la Commission européenne,
nous nous attendons à ce que les équilibres soient respectés. Nous demandons à la
présidence française de promouvoir une législation prenant en considération ces
équilibres.

Voté à la majorité des participants (1 abstention, 1 contre)
Au Conseil Municipal d’Issy les Moulineaux
Le 12 mai 2018
Dans le cadre des consultations citoyennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Nous, citoyens européens d’Issy-les-Moulineaux, déclarons notre attachement aux
réussites de l’Union européenne et insistons, tout particulièrement, sur les valeurs
démocratiques que nous partageons.
Nous souhaitons souligner notre attachement à la paix apportée par la construction
européenne et aujourd’hui vectrice des valeurs de liberté, solidarité et sécurité.
Conscients des bienfaits des programmes mis en œuvre pour les échanges
économiques et culturels (comme Erasmus +) nous saluons et encourageons la
diversité des cultures au sein de l’Union européennes.
Nous pensons que l’Union européenne doit poursuivre la politique d’élargissement et
d’approfondissement à condition de renforcer les liens entre européens et mettre tous
les pays sur le même pied d’égalité.
Toutefois, nous déplorons l’insuffisance d’information sur les opportunités que
propose l’Union européenne et que l’Europe sociale peine à se développer.
Nous sommes préoccupés par le manque de force de la voix européenne sur la scène
mondiale.
Nous espérons une meilleure représentativité des voix européennes.



Pistes de proposition formulées
Voir le 3.a

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

