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Nouvelles d’Europe 

Consulter les citoyens sur l’avenir de l’Europe 

Les sondages nous informent sur l’état de l’opinion publique sur l’Europe. L’Eurobarometre sur 

le futur de l’Union, octobre 2017,  montre une adhésion générale à l’Union européenne (75% 

de vision positive de l’UE). Mais les attentes sont fortes : les citoyens veulent plus de solidarité 

et d’harmonisation de la protection sociale. Ils réclament plus de décisions au niveau européen, 

contre le terrorisme, pour promouvoir la démocratie et la paix, pour protéger l’environnement, 

pour prendre en charge la migration extra-européenne. Mais ils sont divisés sur la priorité à 

donner à l’ordre ou à la liberté individuelle. 50 % d’entre eux pensent que les intérêts de 

personnes comme elles ne sont pas bien pris en compte dans leur pays. 2/3 des Européens sont 

préoccupés par la montée des partis protestataires et antisystème mais ¼ d’entre eux ne le 

sont pas. Face à la mondialisation, 70% des Européens considèrent que l’Europe est un pôle de 

stabilité dans un monde troublé, mais  pour les 2/3 d’entre eux, la mondialisation menace leur 

identité. 

Plus grave, les résultats électoraux montrent le recul des partis traditionnels et la montée des 

partis contestataires ou europhobes. Les divisions entre pays européens sur le respect des 

valeurs européennes, la politique migratoire, s’accentuent. Un consensus entre les Etats 

européens pour faire avancer l’Union est de plus en plus difficile à trouver.  

Devant ces incertitudes, Emmanuel Macron a proposé que les 

opinions publiques soient saisies de la question de l’orientation à 

donner à la construction européenne, à travers des « Consultations 

citoyennes ». 26 Etats européens ont adhéré à cette démarche.  

- En avril,  un panel de citoyens sera réuni à Bruxelles pour fixer une grille de consultation 

commune à tous les pays participants et le cadre général de la consultation sera fixé. Le 17 

avril,  la consultation sera officiellement lancée. 

- Les modalités de labellisation « Consultations citoyennes » des réunions publiques seront 

publiées. Elles devront donner la plus large place aux prises de parole des citoyens et faire 

l’objet d’une restitution.  

- En septembre sera ouverte la consultation en ligne. 

- Fin octobre, la Consultation sera close, pour une centralisation des résultats fin novembre et 

une présentation au Conseil européen le 14 décembre. 

« Toute l’Europe » sera le site de référence pour l’opération.  

Si ces débats sont suffisamment nombreux, s’ils font émerger des orientations fortes et 

communes aux pays membres,  ils ne pourront être ignorés des Etats et institutions 

européennes. Ils participeront en outre à l’animation de la campagne des élections 

européennes de 2019. Le Mouvement Européen contribuera à leur organisation et à leur 

promotion.                  François Vié, président du ME62 

https://www.touteleurope.eu/


Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 16 mars au 13 avril : « Parlons d’Europe au lycée » 
rencontres dans 10 lycées du Pas-de-Calais avec un 
intervenant extérieur, député européen ou ancien 
député ou praticien des institutions européennes, et un 
ancien Erasmus.  

 17 avril : réunion d’adhérents 

 21 avril : stand à la Maison diocésaine d’Arras dans le cadre de 
« Centenaire pour la paix » 

 1er mai : stand sur la Grand place d’Arras dans le cadre de 
« Salon du livre d’Arras » 

 9 mai : Fête de l’Europe à Arras : 
- Le matin : stand devant l’Hôtel de ville d’Arras – Après-midi : 

Participation à la Fête de l’Europe Espace Simone Veil. 
- 14h30 : « L’Europe dans le Grand Arras » : visite itinérante en bus des 

réalisations financées par l’Europe. Départ 14h30 de l’espace culturel 
Saint Pierre. Inscriptions  

Réunions publiques sur l’Europe 

 9 avril, 18h15 à la Maison des Associations (ME du Touquet) Michel Grelier « L’actualité 
européenne pendant ce temps-là, que fait la Commission? » 

 13 avril 19h, Maison de l’Europe de Douai : Claude Soules « L’idéal européen » 

 4 mai, 17h salle Durand, MED Saint-Omer, Consultation citoyenne en 
présence de Nathalie Loiseau, Ministre en charge des Affaires 
européennes 

 14 Mai  18h15 à la Maison des Associations (ME du Touquet) 
Conférence « Fraude et évasion fiscale, quel rôle pour l’Europe ? 

Presse  

L’Europe a-t-elle renoncé à l’Union européenne ? 

Livres 

Pierre Moscovici : "Dans ce clair-obscur surgissent les monstres - choses vues au cœur du 
pouvoir » chez Plon. 

Informez-vous sur l’Europe 

 France info le mercredi 23h30  Avenue de l’Europe  

 Arte le samedi à 20h30 Vox pop 

 Arte, Le samedi à 14h Yourope 

 LCP,  les mercredis à 18h00 et jeudis à 14h15 Europe hebdo 

 Euronews Affaires européennes. 
 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site  

 Réseaux sociaux 

 J’adhére  *Je fais un don au Mouvement Européen Pas-de-Calais 
 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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