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Ouverture du Rendez-vous de l’Europe 

 

M. Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale. 

Madame la ministre chargée des affaires européennes, chère Nathalie Loiseau, 

madame la présidente de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée 

nationale, chère Sabine Thillaye, mesdames et messieurs les parlementaires de 

l’Union européenne, chers collègues, mesdames et messieurs les ambassadeurs, 

mesdames, messieurs, bienvenue à l’Hôtel de Lassay. 

J’ai tenu à intervenir personnellement pour ouvrir cette rencontre, car il est grand 

temps que l’on parle de l’Europe ! Grand temps que l’on en parle sérieusement, de 

manière positive et prospective, en vue de donner espoir aux Français, aux 

Européens, au lieu de cette ruse éculée qui consiste à leur désigner un bouc 

émissaire. 

Je sais que, pour vous, ce thème de l’Europe est familier. Je sais que vous 

travaillez ardemment, depuis le mois d’avril, dans le cadre novateur et stimulant 

des consultations citoyennes, pour préparer ce « Rendez-vous de l’Europe » et, 

au-delà, le Conseil européen de décembre prochain. 

Et c’est très bien. Car dans six mois auront lieu les élections européennes, et il est 

bon de rappeler à tous qu’il existe, aujourd’hui, une citoyenneté européenne. 

Celle-ci n’a rien de théorique : les citoyens de l’Union européenne ont des 

aspirations, des demandes, des idées, et pour tout dire, des idéaux. 

Et puisque nous célébrerons demain le 130
e
 anniversaire de la naissance de Jean 

Monnet, j’observe que vous avez remarquablement mis en œuvre ce précepte du 

père de l’Europe : « Nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les 

hommes ». 

Oui, les citoyens ont besoin de se rassembler pour exprimer ce qu’être Européen 

veut dire. C’est pour cela que le Président de la République a pris l’initiative d’un 

dialogue renouvelé, dans lequel les peuples puissent se réapproprier leur Europe, 

de manière partagée, à partir d’un diagnostic commun. 

Oui, les parlementaires de l’Union européenne, eux aussi, ont envie de se 

rassembler pour faire le point, échanger, agir surtout, mais agir avec discernement, 

à l’issue d’une concertation riche et féconde. 

Ce « Rendez-vous de l’Europe », qui vise à donner la parole aux parlementaires 

dans le cadre des consultations citoyennes, aurait peut-être donné le tournis à mes 

anciens professeurs de droit constitutionnel, qui opposaient très traditionnellement 

démocratie directe et démocratie représentative. À l’heure de la démocratie 

participative et des nouvelles technologies, nous savons qu’elles peuvent se 

soutenir et se compléter l’une l’autre. 

Nous, parlementaires de l’Union européenne, sommes à l’écoute de la société. 

Parlementaires nationaux ou députés européens, nous sommes nous-mêmes des 

citoyens de l’Union, avec cette fonction, à la fois extraordinaire et délicate de 

nous exprimer au nom de nos concitoyens. C’est pourquoi nous devons être 

parties prenantes des consultations citoyennes et savoir en tirer tous les 

enseignements. 
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Nous vivons en effet une période critique, décisive, pour l’unité du continent 

européen. La montée des nationalismes, le Brexit, les succès du populisme jusque 

dans un État fondateur de la construction européenne, nous montrent bien que le 

dessein de Jean Monnet et de Robert Schuman n’est plus compris par nombre de 

citoyens en Europe. 

Et pourtant, la réalisation de ce dessein est vitale pour notre avenir. Monnet, 

Schuman, ne l’oublions pas, ont commencé d’œuvrer dans le contexte de la 

Première Guerre mondiale, effarés qu’ils étaient des destructions et massacres 

provoqués par les politiques d’égoïsme national et de protectionnisme à tout prix. 

Ils ont compris qu’il fallait développer les échanges internationaux sur notre 

continent, sans pour autant se contenter d’en faire une simple zone de libre-

échange : de là l’idée d’institutions européennes, capables de mettre en œuvre des 

régulations, c’est-à-dire des normes communes à tous les Européens, et des 

politiques élaborées démocratiquement. 

Un siècle plus tard, alors que nous nous apprêtons à commémorer le centenaire de 

l’armistice de 1918, une certaine amnésie semble avoir frappé les tenants d’un 

retour au nationalisme. Dans un monde où les pouvoirs centraux tendent à se 

renforcer, où de grandes puissances personnifient à l’excès la décision politique, 

l’Union européenne constitue, elle, une aire de pluralisme et de liberté que nous 

n’avons pas le droit de brader. 

Comme l’ont souligné Valérie Gomez-Bassac et Michel Herbillon au nom du 

groupe de travail sur les consultations citoyennes de la commission des affaires 

européennes, il nous faut plus de débats publics et davantage d’interaction avec 

les citoyens. Sur les questions communautaires, la pédagogie est nécessaire, ce qui 

suppose aussi une plus grande visibilité dans les médias. Il faut bien sûr valoriser 

davantage l’implication de celles et de ceux qui, à tous les niveaux, font vivre 

l’idée européenne au quotidien. 

Cette proximité de l’Europe, justement, nous devons la souligner en toute 

occasion : démentons les caricatures et les schémas dépassés sur la Commission 

de Bruxelles, si souvent présentée comme lointaine et déconnectée du réel. 

Non, l’Europe est partout dans nos vies, dans les produits que nous consommons 

chaque jour, dans les normes de qualité qui préservent notre environnement et la 

biodiversité. C’est une réalité qu’il faut faire connaître et reconnaître, de notre 

assiette à nos grandes infrastructures, en passant par notre marché du travail, le 

drapeau bleu aux étoiles flotte déjà sur notre quotidien. L’Europe est là pour 

développer nos territoires. 

Les citoyens d’Europe ont-ils des doutes ? Il faut les entendre, avant de leur 

parler. Ont-ils des revendications, des exigences, des regrets ? Il nous faut les 

connaître et les analyser, pour faire à bon escient notre métier de législateur. 

Cette logique interactive et résolument moderne, nous la trouvons en germe dans 

le discours du Président de la République, prononcé à la Sorbonne le 

26 septembre 2017. « La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux 

vous parler aujourd'hui, c’est à nous, à vous de la tracer », disait-il. Et, appelant 

de ses vœux « la refondation d’une Europe souveraine, unie et démocratique », il 

lançait cet appel que nous avons tous entendu : « Ayons ensemble l’audace de 

frayer ce chemin ». 
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Il ne s’agit donc en aucun cas de maintenir le statu quo, qui n’est plus une option 

aujourd’hui. « L’Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop 

inefficace », constatait très justement Emmanuel Macron, mais elle doit être 

réformée et approfondie, car « l’Europe seule peut nous donner une capacité 

d’action dans le monde, face aux grands défis contemporains ». 

Je ne chercherai pas à le dire autrement : avec force et vigueur, en peu de mots, le 

contexte était rappelé, l’horizon fixé. Notre but est aussi simple qu’il est 

ambitieux : l’Europe-puissance, prospère et démocratique. 

Quant aux voies et moyens d’y parvenir, c’est une tâche ardue mais indispensable, 

et c’est justement à cette œuvre que vous vous consacrez. En quelques mois, vous 

avez réuni les cahiers de doléances du XXI
e
 siècle et c’est sur cette base que doit 

s’opérer le travail de transformation qui relève de nous, législateurs de l’Union 

européenne. 

L’Europe a parfois déçu quand elle s’est perdue dans les détails, négligeant les 

valeurs et les fondamentaux. C’est une Europe refondée qu’annoncent vos 

travaux, une Europe inventive et imaginative, qui ouvre des perspectives de 

progrès et donne de solides raisons d’espérer. 

C’est pourquoi il est capital d’ouvrir le débat – mais de l’ouvrir vraiment. Il faut à 

cet égard que les prochaines élections ne soient pas la juxtaposition de vingt-sept 

scrutins nationaux, cloisonnés et crispés sur des enjeux locaux, mais une véritable 

consultation du peuple européen tout entier, sur la détermination de son avenir, de 

notre avenir. 

À l’heure du Brexit, ne laissons pas croire qu’on pourrait vivre mieux sans Europe 

ou avec moins d’Europe. Nous n’avons plus le luxe des fausses solutions. Il faut 

défendre l’Europe sans être des européistes béats, nous devons au contraire nous 

montrer tels que nous sommes : des Européens convaincus, mais critiques, parce 

que la critique fait partie intégrante de la citoyenneté. Ne la laissons pas aux 

eurosceptiques, qui ne connaissent que la critique négative ou destructive. Soyons 

critiques pour être les réformateurs de l’Europe, les porte-paroles de ceux qui 

veulent relancer et rénover la construction européenne. Car tel sera, je le crois, le 

grand clivage de 2019 : le scepticisme, qui ne mène à rien, contre l’optimisme qui 

trace les perspectives, la négativité contre le souffle de la réforme et du progrès à 

l’échelle de l’Europe entière. 

Vos échanges seront donc précieux et, j’en suis sûr, fructueux. Je m’en voudrais 

de les retarder plus longtemps et c’est pourquoi je me contenterai de vous dire ma 

fierté de vous accueillir à l’Assemblée nationale. Vous servez, nous servons une 

grande idée. Je vous en remercie. Continuez, continuons, persévérez, persévérons, 

et, j’en suis sûr, nous réussirons ! 

 

Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, chargée des affaires européennes. 

Monsieur le président, cher Richard Ferrand, madame la présidente de la 

Commission des Affaires européennes, mesdames et messieurs les parlementaires 

mesdames, messieurs, je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, parmi 

de nombreux parlementaires et acteurs de la société civile venus d’une grande 

partie de l’Europe. 
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Soyez remerciée de cette initiative, madame la présidente, chère Sabine Thillaye, 

alors que les consultations citoyennes sur l’Europe viennent de s’achever, il est 

précieux de partager nos expériences et d’écouter les commentaires de chacun. 

D’abord, parce que, comme le président Ferrand l’a indiqué, démocratie 

représentative et débat citoyen ne s’opposent pas, mais au contraire se renforcent. 

Ils ont en fait les mêmes ennemis : le désintérêt et le chacun pour soi. 

Ensuite, et plus fondamentalement encore, parce que, dans le contexte européen 

fragmenté qui est le nôtre, l’engagement de tous à défendre les valeurs et 

l’ambition européennes est plus que jamais indispensable. 

Les commémorations de la Première Guerre mondiale de cette semaine nous 

rappellent, comme l’a exprimé le Président de la République, que « l’Europe vit 

une parenthèse de paix, inédite dans son histoire ». C’est cet héritage européen 

exceptionnel qu’il faut préserver de la montée des nationalismes.  

Nous avons voulu collectivement les consultations citoyennes sur l’Europe pour 

répondre au besoin fondamental de renouer le dialogue entre les peuples et 

l’Union européenne. Notre ambition consistait à engager un dialogue approfondi, 

ouvert et exigeant, et à faire en sorte que la voix des citoyens soit entendue, pour 

être prise en compte pour les chefs d’État et de gouvernement, dès le Conseil 

européen de décembre. 

Il s’agissait de prendre le pouls des Européens, d’entendre leurs souhaits, leurs 

propositions mais aussi, naturellement, leurs doutes. Il s’agissait de donner à ces 

citoyens la place qui leur revient et que l’Europe a sans doute trop souvent 

négligée, c’est-à-dire la première. 

Au terme de cet exercice innovant, ce sont près de 1 100 consultations citoyennes 

sur l’Europe qui ont été organisées en France. Tout cela n’aurait pas été possible 

sans l’extraordinaire mobilisation d’une grande diversité d’acteurs, ce qui tranche 

avec des initiatives plus anciennes de dialogue sur l’Europe qui ont pu être lancées 

en France par le passé. 

Nous avons fait le choix d’une démarche innovante, venant des acteurs du terrain 

et associant toutes les parties prenantes de la société civile, afin qu’elles 

s’emparent du projet. Et elles ont été au rendez-vous. Leur engagement dans le 

processus, disons-le, a dépassé nos espérances. Elles ont été l’épine dorsale de ces 

dialogues sur l’Europe, sans elles rien n’aurait été possible. 

Ces acteurs de projet ont d’ailleurs témoigné de leur formidable engagement, en 

se réunissant la semaine dernière au Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), à Paris, pour une assemblée des consultations 

citoyennes. Des consultations qui avant (tout ont été portées par des citoyens, des 

hommes et des femmes de terrain, et non par les structures de l’État. 

D’ailleurs, lorsqu’on analyse la sociologie des porteurs de projet, nous voyons 

l’importance du tissu associatif qui s’est emparé de cette démarche, mais aussi des 

collectivités locales, des élus ou encore des chambres de commerce et d’industrie. 

Ces débats sur l’Europe ont eu lieu dans presque tous les départements de France 

– dans 97 départements, pour être précise. Je tiens d’ailleurs à saluer tout 

particulièrement le fait que les départements et régions d’outre-mer en ont tous 

organisés et que, partout en France, c’est en majorité dans des communes de petite 

taille que se sont tenues ces rencontres. Elles se sont déroulées pour les trois 
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quarts en dehors de l’Île-de-France, une répartition qui reflète assez fidèlement 

celle de la population de notre territoire. Elles ont surtout permis, au total, à plus 

de 70 000 participants de donner directement leur opinion sur l’Europe.  

Nous avons vu émerger des formes de débat très diverses et originales. Nous 

avons essayé au maximum d’éviter les forums qui ressemblent trop souvent à des 

conférences où la parole de quelques « sachants » domine l’exercice. 

Certaines initiatives sont particulièrement inédites. Je pense au débat au sein d’un 

établissement pénitentiaire à Marseille, au sein d’une agence de Pôle Emploi à 

Brignoles, à la « Tournée de l’Europe à la plage », ou encore aux représentations 

théâtrales de « L’Europe à la barre », un procès de l’Europe : une expérience 

originale et marquante pour moi, puisque j’étais citée à comparaître en témoin de 

la défense. 

Par des débats dans des territoires, mais aussi à travers une consultation en ligne, 

portée par la Commission européenne, nous nous sommes adressés à tous : ceux 

qui veulent plus d’Europe, ceux qui en veulent moins, et ceux qui ne s’étaient pas 

réellement posé la question et qui sont, d’ordinaire, les grands oubliés des débats 

de ce type. 

Les consultations sont accusées de n’avoir réuni que des europhiles, ce qui n’est 

pas, bien au contraire, le constat que j’ai fait au cours des 54 consultations 

citoyennes auxquelles j’ai pris part. Les débats ont été parfois houleux, j’ai 

régulièrement entendu des prises de parole franchement sceptiques à l’égard de la 

conduite du projet européen. Pour autant, ce que je retiens avant tout, ce sont les 

attentes que les Français expriment à l’égard de l’Europe ; elles sont nombreuses. 

Quelle que soit leur conviction politique, les citoyens se sont emparés des 

consultations pour exprimer leurs attentes sur l’Europe sociale, sur 

l’environnement, sur la défense, mais aussi sur le fonctionnement des institutions 

européennes. Si les débats ont été aussi constructifs, c’est qu’ils ont réuni des 

citoyens exigeants qui proposent des améliorations, et qui, par le débat et la 

maturité démocratiques, aboutissent souvent à des propositions communes, 

malgré leurs différences de point de vue. 

Les comptes rendus des consultations citoyennes sont rendus disponibles pour 

tous, en ligne, sur le site quelleestvotreeurope.fr ; chacun est libre de les consulter. 

Une synthèse de ces restitutions est en cours d’élaboration par un comité d’experts 

indépendants coordonné par la Commission nationale du débat public, que je 

remercie pour son implication. Cette synthèse sera publique, accessible. J’ai, en 

effet, veillé à ce que nous terminions ce processus comme nous l’avions lancé, 

dans une démarche toujours résolument transpartisane. Les experts ont déjà 

commencé leur travail d’analyse pour donner à voir la façon dont les débats se 

sont structurés. 

À ce stade, 14 thèmes ont été retenus, au premier rang desquels la citoyenneté, 

l’appartenance à l’identité européenne, les institutions et l’information autour des 

enjeux européens, mais aussi les dossiers de l’environnement, de l’Europe sociale 

et de l’économie. La Commission rendra son rapport définitif autour du 

19 novembre au Président de la république. 

Sur cette base, viendra ensuite le temps de l’échange au niveau européen, avec 

l’ensemble des vingt-six autres États partenaires de cette initiative, dans le but de 
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préparer le Conseil européen des 13 et 14 décembre prochain, au cours duquel les 

propositions seront portées par les chefs d’État et de gouvernement. 

Afin de respecter les traditions de débat propres à chaque pays, les consultations 

citoyennes sur l’Europe ont pris des formes diverses. Je ne vous cache pas que, si 

certains États membres ont prouvé leur enthousiasme, il en est un qui s’est 

finalement désengagé, l’Italie depuis le changement de gouvernement, et un autre 

qui s’est contenté d’une poignée de débats institutionnels, la Hongrie.  

Mais je peux témoigner, pour avoir participé à des consultations, de Zagreb 

jusqu’à La Valette, que dans la très grande majorité des États membres, et partout 

où ce processus a été sérieusement mené, il a montré le besoin impérieux de 

dialogue et de débat avec les citoyens, sur l’Europe. 

Si les consultations ont pris fin, en France, le 31 octobre, c’est justement pour 

bien distinguer le temps de débat du temps électoral, qui s’ouvre maintenant. Les 

partis politiques qui concourront lors des prochaines élections européennes sont 

libres de s’inspirer des résultats de ces consultations, mais seulement s’ils le 

souhaitent. Ces consultations sont à la disposition de tous et de chacun. En tant 

que parlementaires, je vous imagine soucieux de faire vivre ce débat, dans la 

période intense qui s’annonce. 

Nous avons tous en commun un intérêt démocratique bien compris : que le débat 

des élections européennes porte sur les enjeux européens et ne soit pas confisqué 

par telle ou telle polémique nationale. J’ajouterai un autre enjeu, pour nous 

Français, qui est de lutter contre cette maladie qu’est l’abstention, aux élections 

européennes. Une maladie qui touche tout particulièrement les jeunes citoyens 

français, puisque, en 2014, le taux d’abstention des jeunes de 18 à 25 ans était de 

70 %. Je nous le rappelle, parce qu’au moment où nous dessinons l’avenir de 

l’Union européenne, nous dessinons leur avenir. 

Mesdames, messieurs, les consultations citoyennes marquent un profond 

renouvellement par rapport aux pratiques antérieures. Nous ne nous sommes pas 

laissé rebuter par les idées préconçues, souvent reléguées par les médias, selon 

lesquelles l’Europe n’intéresserait pas les Français. Ce dispositif a indéniablement 

contribué à créer de nouvelles dynamiques relationnelles entre les différents 

acteurs européens, la société civile et les citoyens dans leur ensemble. 

C’est un pas en avant important. Je crois que quelque chose à commencer à 

changer dans la façon dont les citoyens perçoivent les enjeux européens, de façon 

à ce que, à nouveau, ils s’approprient la construction européenne. 

Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les acteurs de la société 

civile, votre implication a contribué à renouveler le débat public et à nourrir la 

réflexion sur l’avenir de la construction européenne, à un moment clé de l’histoire 

de notre continent. Elle doit désormais nous permettre de poursuivre, de façon 

encore plus déterminée, la refondation de l’Europe lancée en novembre 2017. 

Travaillons-y tous ensemble. 

Je vous remercie. 

 

Mme Sabine Thillaye, présidente de la Commission des Affaires européennes 

de l’Assemblée nationale. 



 9 

Monsieur le Président, cher Richard, madame la ministre, qui devez 

malheureusement nous quitter pour vous rendre au Sénat, monsieur 

l’ambassadeur, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, 

mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d’être venus si nombreux 

aujourd’hui pour cette deuxième édition des « Rendez-vous de l’Europe » à 

l’Assemblée nationale.  

Merci à Richard Ferrand, engagé pour que l’Europe retrouve toute sa place à 

l’Assemblée nationale. Nous avons un objectif partagé en commun. Celui d’ouvrir 

l’Assemblée nationale, qui n’est pas un lieu clos et doit contribuer au contraire à 

construire, à animer, cet espace public européen.  

Merci aux eurodéputés et aux parlementaires nationaux européens qui ont accepté 

d’être présents aujourd’hui. Allemagne, Espagne, Portugal, République tchèque, 

Suède, Estonie, Lituanie : nous avons un panel assez large d’États membres 

représentés, ce qui ajoute à l’intérêt de cet événement. Du Nord au Sud, de l’Ouest 

à l’Est, et représentatifs de toutes les sensibilités politiques ! 

Vos témoignages sur les consultations citoyennes, que vous avez organisées dans 

vos États membres respectifs, et les préoccupations de vos concitoyens, ne seront 

pas les seules, mais de précieux indicateurs.  

Quelles idées fortes pouvons-nous retenir ? Comment les citoyens européens 

perçoivent-ils l’Union européenne ? Que faut-il changer ? Que faut-il conserver ?  

N’ayons pas peur de nous atteler aux sujets clivants et polémiques. Rappelons-

nous les mots du Président Emmanuel Macron lors de son discours au Parlement 

européen : « Pour moi ces consultations doivent servir à ce que toutes les 

conceptions de l’Europe, tous les projets soient défendus, que les gens qui ne 

veulent plus d’Europe fassent des consultations et défendent leur projet parce que 

ce sera l’occasion d’expliquer tout ce qui s’ensuit… » 

La Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, que j’ai 

l’honneur de présider, a aussi joué son rôle pour accompagner ces consultations. 

Dès la rentrée 2017, elle a mis en place un groupe de travail sur les consultations 

citoyennes, présidé par Michel Herbillon et Valérie Gomez-Bassac. Un rapport a 

été présenté le 7 décembre 2017 et a apporté une contribution utile pour la réussite 

de cette initiative, en privilégiant, entre autres, une démarche collective associant 

les acteurs de la société civile, les corps intermédiaires, les associations, les 

institutions européennes et les think tanks. Les territoires se sont également 

investis. 

Pour ma part, j’ai organisé cinq consultations citoyennes, très loin des 

54 consultations de notre ministre, mais qui m’ont donné un aperçu intéressant. Je 

puis vous affirmer que lorsque nous nous engageons dans une discussion franche 

et sans a priori, des attentes et des propositions émergent. Certains mots 

reviennent comme un leitmotiv : dialoguer, simplifier, harmoniser, faciliter. 

Les consultations citoyennes sont officiellement terminées depuis la fin du mois 

d’octobre. Mais à mes yeux, c’est davantage un début qu’une fin. Nous avons 

amorcé une vraie dynamique qui doit maintenant se poursuivre. Le dialogue doit 

s’inscrire dans la durée et aboutir à des rendez-vous réguliers. Par leur ancrage 

dans les territoires et leur rôle institutionnel, les députés nationaux et européens 

ont un rôle central à jouer dans l’animation de ce débat démocratique européen.  
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Bâtir une démocratie européenne plus vivante et faire vivre un débat public 

exigeant supposent aussi de créer les conditions d’un dialogue régulier entre 

parlementaires des différents États membres. Les solutions ne pourront être 

trouvées que dans un dialogue où les parlementaires, comme les citoyens, ont 

toute leur place. Et sans rien nier de nos différences de culture et de sensibilité 

politique, il me semble important d’œuvrer dans l’Union européenne à un 

rapprochement du fonctionnement de nos parlements nationaux par rapport aux 

questions européennes, et de forger de nouvelles modalités de travail en commun. 

Je tiens aussi à remercier les représentants des think tanks présents, avec lesquels 

nous tenterons d’approcher une question qui a déjà fait couler beaucoup d’encre : 

quelles initiatives proposer pour construire enfin un espace public européen et 

comment y associer au mieux les parlementaires nationaux ? 

Je vous remercie. 
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Restitution parlementaire : les consultations citoyennes à travers l’Union 

européenne 

 

 

Crédits : Assemblée nationale. 

 

 

M. José-Manuel Lamarque, modérateur. 

Bonjour à tous. Avant de laisser la parole aux députés européens afin qu’ils nous 

restituent les consultations citoyennes organisées dans leur pays, je souhaiterais 

souligner la chance que nous avons d’avoir une présidente binationale de la 

Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, Sabine Thillaye 

étant franco-allemande ! 

Pour l’introduction à ces restitutions, j’appelle Mme Valérie Gomez-Bassac, 

rapporteure de la mission d’information de la Commission des Affaires 

européennes sur les conventions démocratiques de refondation de l’Europe, à nous 

rejoindre. 

 

Mme Valérie Gomez-Bassac, rapporteure de la mission d’information de la 

Commission des Affaires européennes sur les conventions démocratiques de 

refondation de l’Europe. 

Bonjour à toutes et à tous. Merci, madame la présidente, chère Sabine, de votre 

invitation à ce temps d’échange entre parlementaires de différents pays européens, 

en amont de la conclusion des consultations citoyennes qui sera faite dans les 

prochaines semaines par M  le Président de la République. 

Cette rencontre, aujourd’hui, était nécessaire parce qu’elle consacre un aspect 

méconnu, mais pourtant fondamental de ces consultations : elles sont menées dans 
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la plupart des pays européens. Et si elles sont le projet d’un candidat à la 

présidence de la République, elles n’auraient eu aucun sens si elles ne s’étaient 

déroulées qu’ici. 

Votre présence en atteste, notre mobilisation ne devait pas avoir de frontières, car 

l’Union européenne, ce n’est pas d’un côté la France et les Français, et de l’autre 

les autres États membres. L’Union européenne, c’est un ensemble, qui s’est 

construit et qui continue de se penser chaque jour. L’Union européenne, c’est du 

concret, des avancées pour nos citoyens, des protections au quotidien. 

Mais pour eux, c’est souvent quelque chose de distant, qui prend des décisions en 

leur nom, et qui est soumis à des intérêts particuliers et non à celui du plus grand 

nombre. Ce ressenti est pluriel. Il est donc nécessaire de l’écouter, de l’entendre, 

pour savoir ce qui lui est opposé, et surtout, pour redonner sens à notre Union 

européenne, auprès des citoyens européens, par-delà les frontières étatiques. 

C’est le sens de mon engagement. Comme nous tous ici, avant d’être députée, 

j’exerçais un métier, que j’exerce toujours d’ailleurs, de maître de conférences à 

l’université de Toulon. Cette position académique a ceci de singulier qu’elle 

permet de se confronter chaque année à une nouvelle promotion. Et d’année en 

année, le rapport à l’Europe de nos jeunes, à l’image de la société, m’est apparu 

de plus en plus distant, alors que nous n’en avons jamais autant eu besoin. 

Pour être très claire, je dirai que si nos jeunes ne s’opposent pas à l’Europe, ils ne 

la vivent pas non plus. Pourtant, le symbole le plus partagé de notre Union, et son 

programme le plus emblématique, est Érasmus. Mais on ne peut plus se contenter 

de permettre à des jeunes de partir dans d’autres pays d’Europe, il nous faut 

davantage d’ambition pour créer un sentiment d’appartenance à cette communauté 

de destins qu’est l’Union européenne. 

C’est pourquoi, en qualité de députée il m’était nécessaire de me mobiliser sur ce 

sujet au sein de la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée 

nationale. Avec mon collègue, Michel Herbillon, député du groupe 

Les Républicains – que je vous prie d’excuser pour son absence –, nous avons 

auditionné près de 300 personnes, en France et dans six autres pays européens. 

Nous avons posé des principes qui étaient fondamentaux pour nous afin que ces 

consultations aient les moyens de notre ambition : permettre la participation de 

chaque citoyen européen. 

Pour cela, il ne fallait aucune ambiguïté : cette phase de consultation devait être 

transpartisane, faire tomber les murs des clans, des partis, pour permettre 

l’implication de chacun et une expression libre. Il fallait tout autant permettre 

l’expression de citoyens qui ne sont pas forcément dans des espaces constitués, 

donc créer des espaces de consultation individuelle et en ligne. Il était tout aussi 

nécessaire d’être transparents dans notre démarche et que les travaux donnent lieu 

à des restitutions. 

Je peux me dire aujourd’hui fière que ces consultations aient permis la 

participation de personnes qui ne parlaient jamais d’Europe. Non pas parce qu’ils 

n’en pensent rien, ou qu’ils en pensent du mal, mais simplement parce que 

l’espace d’expression politique leur était confisqué. 

C’était un très grand enjeu que celui-ci : rendre la parole aux citoyens. Ainsi des 

dizaines de milliers de Français, certains europhiles, d’autres plus sceptiques mais 
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tous exigeants, ont eu le loisir de s’exprimer sur l’Europe qu’ils vivent, l’Europe 

qu’ils craignent, mais aussi et surtout sur l’Europe qu’ils désirent. 

C’est un exercice démocratique rare, mais nécessaire, car il part du quotidien des 

citoyens. La phase de consultation est venue à son terme, et la Commission 

nationale du débat public, appuyée par des experts, analyse les restitutions pour en 

dresser les conclusions marquantes de ces travaux. 

Dans les prochaines semaines, nous serons en mesure de connaître plus 

précisément, non pas seulement le rapport des Français à l’Europe, mais aussi ce 

qu’ils lui reprochent, ce qu’ils en apprécient et ce qu’ils en attendent. 

Mais une Union n’a de sens que si elle est menée sur une dynamique collective. 

C’est la raison pour laquelle ce travail démocratique était tout aussi intéressant à 

mener dans les autres pays d’Europe, pour soulever les attentes des citoyens 

européens. 

Je tiens à remercier les nombreux parlementaires européens venus ici, 

aujourd’hui, pour exprimer leur vécu de ces consultations, et leur formuler le vœu 

que nous nous retrouvions ensemble, dans une Union qui fasse sens pour nos 

peuples, qui soit en mesure de relever les défis auxquels nous faisons face 

collectivement et, enfin, que notre communauté de destins reprenne des forces par 

une nouvelle dynamique dans notre Union européenne. 

Je vous remercie. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Merci, madame Gomez-Bassac. Puisque nous sommes entre nous, et que personne 

ne nous écoute, dites-moi quel est votre ressenti premier de ces consultations ? 

 

Mme Valérie Gomez-Bassac, rapporteure de la mission d’information de la 

Commission des Affaires européennes sur les conventions démocratiques de 

refondation de l’Europe. 

J’ai découvert que les Français avaient envie de parler d’Europe et qu’ils 

partageaient les mêmes inquiétudes ; ces consultations étaient donc nécessaires. Et 

maintenant que nous les avons écoutés, nous devons les entendre. 

M. José-Manuel Lamarque. 

Je vous remercie. 

J’appelle à la tribune Jean-Louis Bourlanges, que l’on ne présente plus, et qui est 

vice-président de la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée 

nationale. 

Cher Jean-Louis Bourlanges, nous parlons toujours des pères de l’Europe, or, 

aujourd’hui, en 2018, nous pouvons affirmer que vous êtes, vous aussi, un père de 

l’Europe. Vous avez beaucoup œuvré pour la construction européenne. 

 

M. Jean-Louis Bourlanges, vice-président de la Commission des Affaires 

européennes de l’Assemblée nationale. 
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Non, non. Ou alors peut-être un grand-père : un grand-père de la majorité actuelle 

et un grand-père de l’Europe. 

Oui, j’ai beaucoup œuvré, je fais partie de ces hommes et de ces femmes 

politiques qui, à un moment donné, ont considéré que l’enjeu le plus important sur 

lequel ils pouvaient essayer de peser, était l’enjeu européen. 

La France était alors réellement divisée entre la droite, la gauche et le centre, ces 

divisions nous agitaient beaucoup, mais nous avions compris que, dans le monde 

qui était en train de se dessiner, deux questions seulement déterminaient toutes les 

autres. 

D’abord, avions-nous, en tant qu’Européens, des enjeux de valeur, d’intérêt et 

d’ambition collectifs communs à défendre dans le monde tel qu’il s’organisait ? 

La réponse était clairement oui. Nous avions commencé à construire l’Europe 

pour instaurer la paix entre nous, mais, à partir des années 1990, nous avons 

mesuré, difficilement, que nous étions confrontés à une révolution copernicienne 

et que l’Europe était une union, non pas simplement entre les nations d’Europe, 

mais entre des nations d’Europe au milieu du monde. Que nous avions en 

commun une histoire éminemment porteuse d’avenir en termes de droits 

fondamentaux. 

Ensuite, devions-nous défendre ces enjeux de valeur, d’intérêt et d’ambition, 

ensemble ? 

Ces deux questions étaient les seules questions structurantes de ma génération, de 

la génération suivante et même de la génération qui vient après. 

Le drame que nous vivons aujourd’hui est que cette double exigence n’est pas 

suffisamment ressentie. Je vous demande de vous en pénétrer. Nous sommes tous, 

que nous soyons Italiens, Portugais, Français, Allemands ou Lituaniens, porteurs 

d’une histoire qui n’appartient qu’à nous, qui fait de nous quelque chose de 

particulier dans le monde, et nous ne pouvons la défendre qu’à la condition de le 

faire ensemble. 

Si vous possédez ces deux convictions, vous allez vers l’avenir avec un regard 

confiant et une démarche assurée. Sinon, vous êtes perdus. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

En tant que journaliste grand reporter et spécialiste des questions européennes 

depuis trois décennies, j’ai vécu avec vous des moments extraordinaires.  

Sachez que, où que nous soyons en Europe, et où que nous soyons dans des palais 

nationaux, institutionnels, voire communautaires, nous rencontrons toujours Jean-

Louis Bourlanges pour parler de l’Europe : à Paris, Rome, Stockholm, Bruxelles 

ou Madrid.  

Je salue les membres du corps diplomatique, présents ici aujourd’hui, qui 

représentent très bien leur pays à Paris. 

Nous allons maintenant entendre les restitutions de députés européens, puis nous 

laisserons la parole à la salle. 
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J’appelle les premiers intervenants : Agata Borowiec, de Pologne, Francisco 

David Lucas Parrón, d’Espagne, Kalle Palling, d’Estonie, et Hans Rothenberg, de 

Suède. 

 

Mme Agata Borowiec, membre de la commission des affaires étrangères de la 

Diète de Pologne. (Interprétation). 

Mesdames, messieurs, l’initiative du Président Macron d’organiser des 

consultations citoyennes était essentielle, et nous la soutenons.  

Beaucoup de consultations ont été organisées en Pologne, et nombreux ont été les 

Polonais à y participer. Mes concitoyens sont très attachés à l’Union européenne, 

puisque 87 % d’entre eux ont une opinion positive de l’appartenance à l’Union 

européenne, soit 20 points de plus que dans la plupart des autres pays. 

Les Polonais apprécient les avantages liés à l’Union européenne, notamment le 

marché unique, l’ouverture des frontières, la possibilité de travailler ou d’étudier 

dans un autre pays européen, de voyager et de bénéficier de connexions mobiles 

moins chères. 

Cependant, malgré cet intérêt pour l’Europe, des critiques ont été formulées. Par 

exemple, ils ont conscience que, sur le marché du travail européen, la Pologne et 

les Polonais sont victimes de discrimination, et redoutent les réductions des aides 

européennes, notamment des sommes allouées dans le cadre du Fonds de cohésion 

et du Fonds européen agricole. 

L’un des constats que nous avons retenus de ces débats est que l’Union 

européenne s’éloigne des racines chrétiennes de l’Europe et que les rapports entre 

les petits pays européens et les grands se détériorent.  

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et les 

27 responsables des États membres se sont déclarés favorables à l’Europe lors du 

Sommet de Bratislava. La nécessité de rester unis est une priorité, le besoin de 

compromis est nécessaire et tous les États membres doivent être entendus avant 

qu’une décision politique ne soit prise. 

 

M. Francisco David Lucas Parrón, vice-président de la Commission des 

Affaires européennes du Sénat d’Espagne. 

Elaborée et engagée sous le gouvernement Rajoy, cette initiative se poursuit sous 

l’actuel gouvernement parce qu’en Espagne, ce projet est porté par l’État. 

Cet exercice de consultations est l’occasion pour les citoyens de jouer un rôle 

important dans la construction de l’Union européenne du futur. Les citoyens 

espagnols ont considéré que le Conseil européen avait pris une excellente décision 

en lançant cette initiative de participation citoyenne sur l’avenir de l’Europe, 

simultanément dans tous les pays de l’Union européenne. 

Les acteurs de la société civile et les interlocuteurs économiques et sociaux ont 

orienté et guidé l’exécution du processus, déterminant leur degré de participation 

à ces consultations et le format des actes qu’ils se proposaient d’organiser. Le 

ministère des Affaires européennes et de la Coopération espagnol a donc joué un 

rôle de coordination et de promotion d’un dialogue citoyen passant par les trois 

canaux. 
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Le premier est celui du groupe moteur. Au travers de l’initiative Hablamos de 

Europa – « parlons de l’Europe – lancé en avril dernier, des subventions ont été 

accordées à 25 organisations représentatives de la société civile, et 23 des projets 

présentés ont donné accès aux fonds sollicités.  

Le deuxième groupe est celui des citoyens volontaires. Des invitations ont été 

envoyées à tous les grands corps socio-économiques, aux gouvernements 

régionaux, aux maires de toutes les capitales provinciales d’Espagne, aux 

universités, aux fondations, aux acteurs sociaux, aux syndicats, ainsi qu’à une 

multitude d’acteurs de la société civile, pour les inviter à participer à 

l’organisation de consultations citoyennes. 

Le troisième groupe est celui des institutions européennes. Les délégations du 

Parlement européen en Espagne ont travaillé en collaboration étroite, afin de 

promouvoir le dialogue entre les citoyens qui organisent une consultation et les 

conclusions de leur événement. La Commission européenne a, par ailleurs, lancé 

une consultation en ligne, posant une douzaine de questions sur l’avenir de 

l’Europe. Avec 4 300 réponses, soit près de 10 % des réponses reçues sur 

l’ensemble de l’Union européenne, l’Espagne a été le quatrième pays contributeur 

à l’enquête. 

De mai à fin octobre, près d’une centaine de dialogues citoyens sur l’avenir de 

l’Europe se sont déroulés en Espagne, dont la moitié a été organisée par le groupe 

moteur, 40 % par les institutions européennes et 10 % par le groupe des 

volontaires, soit une participation de quelque 6 000 personnes. 

En règle générale, les Espagnols ont exprimé leur souhait d’un changement du 

processus de prise de décision de l’Union européenne. Ils ont regretté le manque 

de connexion entre les politiques adoptées à Bruxelles et leurs répercussions sur 

leur vie quotidienne. Un nombre significatif d’entre eux ont exprimé leur 

scepticisme à l’égard du projet européen, réclamant plus de politique sociale, plus 

de participation citoyenne, plus d’actions pour défendre notre identité en tant que 

défenseur des droits de l’homme au sein de l’Europe mais aussi en dehors de 

l’Europe. 

La critique des politiques menées en matière de migration a été constante ; elle est 

ressortie dans tous les débats. C’est également le cas de la critique de la politique 

de solidarité entre le nord et le sud de l’Europe. Récurrente également la demande 

d’une politique efficace de lutte contre la pauvreté : « Cessons d’être l’Europe des 

marchands pour devenir l’Europe des citoyens ».  

En conclusion, nous considérons que le processus a été très positif. Il a permis de 

réorienter notre politique et de rapprocher l’Europe des citoyens. Pour que les 

citoyens perçoivent l’Europe comme un élément déterminant de leur vie future, 

nous espérons que la situation commencera à évoluer dès le prochain Conseil 

européen, et surtout après les prochaines élections européennes. 

 

M. Kalle Palling, membre de la commission des affaires étrangères de 

l’Assemblée d’État d’Estonie. (Interprétation). 

Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. 
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L’excellente initiative du Président Macron est arrivée à point nommé pendant la 

présidence estonienne, un moment idoine pour commencer ce dialogue public en 

Estonie sur l’avenir de l’Europe. 

Nous avons également tenu, durant notre présidence européenne, des élections 

locales, une seconde opportunité d’évoquer, avec les électeurs et la société civile, 

les sujets européens. Toutes les décisions que nous prenons et les politiques que 

nous menons en Europe ont une conséquence sur nos politiques nationales. 

Les consultations citoyennes en Estonie se sont tenues dans dix villes, 

principalement à Tallinn, à l’occasion des journées européennes au mois, de mai ; 

17 000 personnes y ont participé. 

Deux thèmes principaux sont ressortis : les valeurs et les principes communs de 

l’Union européenne, et le devoir, pour l’Union européenne, d’agir davantage et de 

tenir ses promesses.  

La conclusion que nous pouvons tirer est la suivante : l’union faisant notre force, 

nous devons œuvrer pour les mêmes valeurs. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

L’Estonie est le pays du e-learning et du e-government. Avez-vous développé un 

processus en ligne pour ces consultations citoyennes ? 

 

M. Kalle Palling, membre de la commission des affaires étrangères de 

l’Assemblée d’État d’Estonie. (Interprétation). 

Non, nous préférons les échanges en face-à-face, afin de percevoir les émotions et 

le ressenti des différents interlocuteurs. C’est pourquoi nous avons organisé des 

manifestations publiques. 

 

M. Hans Rothenberg, membre de la commission des affaires de l’Union 

européenne du Parlement de Suède. (Interprétation) 

Chers députés, mesdames, messieurs, c’est un honneur pour moi de participer à 

cette journée, en tant que membre de la Commission des Affaires européennes du 

Parlement suédois mais aussi en tant que représentant du parti modéré, 

appartenant au groupe politique PPE du Parlement européen.  

Donner la possibilité à nos concitoyens de prendre la parole et d’exprimer leurs 

attentes en matière européenne est un processus démocratique essentiel, qui 

s’inscrit parfaitement dans la vision commune que nous avons de l’Union 

européenne.  

Nos consultations se sont tenues entre les mois d’avril et d’octobre 2018. L’heure 

est maintenant venue de dresser le bilan, mais je me bornerai à citer quelques 

exemples des travaux engagés ces derniers mois. 

En Suède, les consultations ont porté sur des questions spécifiques précises. Nous 

avons, entre autres, débattu du Livre blanc sur l’avenir de l’Europe avec les 

organisations de la société civile ainsi, qu’avec les municipalités et des acteurs 

économiques et sociaux, tels que la Confédération des entreprises suédoises, afin 
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d’enrichir les discussions sur le rôle que joue l’Union européenne au sein dans 

notre société. 

Pour offrir aux citoyens la possibilité de participer à ces débats, l’Institut suédois 

d’études politiques européennes s’est vu octroyer la tâche d’organiser et de 

rédiger les actes des conférences sur l’Europe et son avenir à travers tout le pays. 

L’État a également appelé l’attention des citoyens sur le fait qu’en 2021 nous 

célébrerons le centenaire du droit de vote des femmes en Suède. Un comité a été 

nommé pour assurer la planification et la coordination de cet événement et s’est 

attaché à souligner les efforts et les actions collectives qui ont permis de renforcer 

la démocratie, non seulement en Suède, mais partout en Europe. 

La Commission des Affaires européennes du Parlement suédois, pour sa part, a 

rendu un rapport en janvier 2018 sur l’influence croissante de la Suède au sein de 

l’Union européenne. 

Vous retrouverez toutes les informations détaillées dans le rapport national, mais, 

à n’en pas douter, la participation démocratique aux élections européennes sera 

déterminante pour avoir une vision claire des stratégies de l’Union européenne qui 

seront inscrites à l’ordre du jour du Conseil européen en juin prochain. 

Je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion et me réjouis par avance de 

nos discussions qui, je l’espère, seront aussi fructueuses. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Monsieur Lucas Parrón, l’Espagne est constitué 50 provinces. Ces consultations 

citoyennes se sont-elles déroulées de façon différente selon les provinces, 

certaines ayant une forte identité ? 

 

M. Francisco David Lucas Parrón, vice-président de la Commission des 

Affaires européennes du Sénat d’Espagne.  

Les gouvernements locaux sont effectivement très importants et leur connexion 

avec les citoyens également. Les Espagnols pensent qu’ils peuvent faire beaucoup 

pour l’avenir de l’Espagne et de l’Europe, de sorte qu’ils souhaitent une plus 

grande connexion de ces gouvernements locaux avec l’Union européenne. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Monsieur Rothenberg, comment les Suédois voient-ils l’Europe ? Nous-mêmes 

avons l’impression que la Suède est très loin, très haut et très scandinave ? 

 

M. Hans Rothenberg, membre de la commission des affaires de l’Union 

européenne du Parlement de Suède. (Interprétation.) 

Oui, nous avons également l’impression que l’Europe est très loin, très au sud, 

mais nous pouvons nous retrouver à mi-chemin. 

La Suède est un pays libéral, favorable au libre-échange. Nous aimons l’Union 

européenne et le projet européen, mais souhaiterions qu’il mette l’accent sur ce 
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qu’il sait faire le mieux, c’est-à-dire ce que les nations, seules, ne peuvent pas 

réaliser. Nous voulons tous que le projet européen se renforce dans les domaines 

pour lesquels la nation suédoise, seule, ne peut faire mieux. Il s’agit d’une vision 

commune à tous les Suédois, en tout cas à la plupart d’entre eux.  

Nous avons, comme tous les États membres, un parti d’extrême droite qui ne veut 

rien à voir à faire ave l’Union européenne. Mais la majorité des Suédois sont 

favorables à l’Union européenne et souhaitent son développement.  

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Madame Borowiec, qu’attendent les Polonais de l’Europe ? 

 

Mme Agata Borowiec, membre de la commission des affaires étrangères de la 

Diète de Pologne. (Interprétation.) 

Les Polonais veulent avant tout débattre de l’avenir de l’Europe et renforcer 

l’Union européenne. Je l’ai indiqué, 87 % des Polonais se réjouissent de faire 

partie de l’Union européenne, déclarent qu’elle est bénéfique pour eux et 

souhaitent rester en son sein, même s’ils déclarent vouloir la renforcer. 

De nombreux changements ont pu se produire en Pologne grâce à l’Union 

européenne, ils le savent, mais cela ne les empêche pas d’avoir quelques craintes, 

concernant notamment la baisse d’allocation de financements, dans le domaine de 

l’agriculture entre autre. 

La prise en compte de leur point de vue les rassurera. C’est la raison pour laquelle, 

nous devons travailler main dans la main, renforcer nos efforts et rester dans 

l’Union européenne pour la rendre aussi forte que possible. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

J’appelle maintenant M. Carlos Alberto Gonçalves à nous rejoindre. 

 

M. Carlos Alberto Gonçalves, membre de la Commission des Affaires 

européennes de l’Assemblée de la République du Portugal.  

Madame la présidente, mesdames, messieurs les membres du corps 

diplomatique, chers collègues, monsieur Lamarque, c’est un honneur pour 

moi de participer à cette réunion qui traite un thème fondamental pour notre 

avenir. 

Madame la présidente, je vous remercie d’avoir organisé cette journée, qui 

nous donne l’occasion de renforcer notre coopération parlementaire et notre 

contribution au débat sur l’avenir de l’Europe. 

Au Portugal, les citoyens ont été invités à participer à ce débat via deux 

plateformes principales. Ils ont contribué à la consultation des citoyens via le 

site web de la Commission européenne – 986 contributions – et participé aux 

débats publics qui ont été organisés au Portugal, par les autorités nationales, 

régionales et, bien sûr, par les partenaires de la société civile. 
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Ces « Rencontres avec les citoyens » ont débuté le 21 avril, avec la 

participation de notre Premier ministre et du commissaire européen Carlos 

Moedas. Quarante événements ont ensuite été organisés, certains avec la 

participation d’autres personnalités politiques européennes, telles que la 

ministre française des Affaires européennes ou le Président de la République 

française, M. Emmanuel Macron. 

Notre Parlement s’est aussi associé à la consultation des citoyens. Non 

seulement à travers sa Commission des Affaires européennes, qui a organisé 

de nombreuses réunions, mais également en invitant la jeunesse universitaire 

portugaise à s’exprimer lors d’une grande audition sur l’avenir de l’Europe. 

La commission du travail et de la sécurité sociale a, quant à elle, mené un 

débat sur le socle européen des droits sociaux. Nous avons également mis en 

place une commission parlementaire de suivi du processus de définition de la 

stratégie « Portugal 2030 », en vue de rassembler des contributions qui 

puissent inspirer la position nationale sur le nouveau cadre financier 

pluriannuel du budget de l’Union européenne. 

Selon les éléments dont nous disposons de l’analyse de tous ces travaux, il en 

résulte que les principales préoccupations des Portugais sont l’impact du 

Brexit, les problèmes liés à la jeunesse, aux migrations et à l’agriculture. 

Les réformes urgentes à mettre en œuvre, selon mes concitoyens, sont 

relatives aux institutions et aux migrations. Une large majorité des citoyens 

portugais, 78 % aux dernières estimations, soutient le projet européen et 

pense que faire partie de l’Union européenne est profitable pour le Portugal, 

mais aussi pour les autres pays européens ; une position partagée par le 

Parlement portugais. 

Nous devons démontrer à nos citoyens que nous sommes capables de 

surmonter les problèmes et construire l’Union européenne dont ils ont besoin. 

Un défi que nous ne pouvons relever qu’à eux, en les entendant ; et pas 

seulement jusqu’au Conseil européen de décembre ou jusqu’aux élections 

européennes de mai. 

Entendre les citoyens est le seul moyen de construire une Union européenne 

pour eux et, surtout, avec eux. Une Union économique et monétaire, une 

Europe de valeurs communes, telles que la paix, la démocratie, la 

prééminence du droit, l’égalité et la solidarité. 

Je vous remercie. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Je vous remercie, monsieur Gonçalves. Que vous disent vos électeurs, lorsque 

vous allez à leur rencontre ? 

 

M. Carlos Alberto Gonçalves, membre de la Commission des Affaires 

européennes de l’Assemblée de la République du Portugal. 

Je suis député des Portugais de l’étranger, c’est donc une relation particulière. 

Je parle à des électeurs qui vivent l’Europe au quotidien et qui sont heureux 
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de bénéficier de la citoyenneté européenne. L’Europe ne peut se construire 

que de cette façon : en apprenant à se connaître. 

C’est la raison pour laquelle le dialogue que nous avons entretenu durant ces 

derniers mois sur l’avenir de l’Europe est important. Mes électeurs sont 

conscients que leur réussite a été possible grâce à l’Europe, et que la 

construction de l’avenir de l’Europe est un projet important. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Nous allons maintenant entendre des députés européens français. J’appelle 

Mme Karine Gloanec-Maurin, Mme Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy 

et M. Pascal Durand à nous rejoindre. 

 

Mme Karine Gloanec-Maurin, membre de la commission de l’agriculture et 

du développement durable du Parlement européen. 

Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. Il est important que 

les parlementaires européens soient associés aux consultations citoyennes, et nous 

ne pouvons que saluer l’initiative du Conseil européen. 

Je salue également les parlementaires des États membres qui ont participé à ces 

consultations et les remercie d’être venus jusqu’à nous restituer les critiques et 

propositions qu’ils ont entendues sur le terrain. 

J’ai participé à la première consultation qui s’est tenue dans mon département, le 

Loir-et-Cher, et qui était organisée par la préfecture. Ces consultations devant être 

démocratiquement mises en place, je me suis permis d’indiquer au préfet qu’elles 

ne devaient pas se résumer à une propagande pro-européenne. J’ai vite été 

rassurée, c’était bien la société civile qui prenait la parole. 

Nous connaissons tous les défis que nous avons à relever : le changement 

climatique, le chômage des jeunes, l’investissement, les migrations… Ce sont des 

questions qui ne doivent pas être débattues uniquement au niveau des institutions ; 

il était donc important de permettre aux citoyens de s’exprimer – des citoyens qui 

opposent un désamour inquiétant à l’Union européenne. En effet, pour la première 

fois depuis la fin de la guerre froide, un conflit idéologique s’exprime très 

fortement sur le territoire européen. Entendre nos concitoyens était donc 

indispensable. 

Ces consultations nous ont permis de mieux mesurer leurs préoccupations. Nous 

ne devons pas porter uniquement les grands sujets, tels que la dimension 

institutionnelle de l’Union, l’histoire européenne doit également être rappelée. 

Les parlementaires européens ont un rôle important à jouer sur le terrain, et non 

pas seulement à Bruxelles et à Strasbourg. J’aime à citer, lorsque je rencontre des 

électeurs, la parole d’une grande Européenne, présente aujourd’hui, que je salue : 

Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe à Paris. Ancienne 

députée européenne, elle a aussi exercé la fonction de Secrétaire générale du 

Conseil de l’Europe et plusieurs mandats de ministre, Catherine Lalumière aime à 

décrire l’Europe de la façon suivante : « L’Europe, cette petite pointe d’Asie qui 

vient se jeter dans les mers occidentales »… D’un coup, nous n’avons plus 
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seulement l’idée d’une Europe institutionnelle – avec ses trois piliers – mais bien 

celle de la diversité des peuples et des géographies qui constituent notre continent. 

Le conflit idéologique que nous traversons ne se résume pas à un conflit entre pro-

européens et eurosceptiques. Il est également fondé sur des conceptions 

différentes du projet européen. J’espère, je souhaite que ces consultations nous 

aideront à avancer sur ce projet et sur à la construction européenne. 

 

Mme Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, membre de la commission du 

transport et du tourisme du Parlement européen, présidente de la délégation 

socialiste française au Parlement européen.  

Madame la présidente, je vous remercie de nous avoir invités à prendre la parole 

dans le cadre de cette restitution des consultations citoyennes. 

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons l’Europe dans cette magnifique 

salle des fêtes de l’Hôtel de Lassay. En effet, depuis que je suis députée 

européenne, c’est-à-dire depuis 2014, je suis venue en parler à diverses occasions. 

Je tenais à le mentionner, car nous ne parlons pas « enfin » d’Europe, comme l’a 

dit le président Richard Ferrand, nous le faisions déjà auparavant – heureusement 

– et nous allons continuer d’en parler. 

J’ai eu un grand plaisir à participer aux consultations citoyennes réunissant des 

jeunes. Ainsi qu’il a été rappelé, notre principale préoccupation est bien de faire 

en sorte que la jeunesse se saisisse de l’enjeu européen et revienne voter, 

l’abstention des jeunes étant trop importante. Le mouvement associatif pro-

européen en France – notamment les Jeunes Européens – est extrêmement actif et 

a réalisé un travail remarquable pour que ces consultations se déroulent au mieux. 

Je salue d’ailleurs tous ceux qui ont organisé ces rencontres, certaines l’ont été de 

façon très originale. 

Parmi les deux consultations citoyennes auxquelles j’ai participées, l’une était 

organisée par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, sur le thème 

« Érasmus, pourquoi pas moi ? ». Elle a réuni des jeunes provenant d’horizons 

très différents et devant faire face à des difficultés très particulières pour accéder à 

la mobilité européenne. C’était une rencontre extrêmement intéressante. L’une des 

propositions émises dans ce cadre était la création d’un statut d’« ambassadeur 

d’Érasmus », afin que les jeunes qui bénéficient de ce programme puissent ensuite 

devenir des relais, des ambassadeurs auprès d’autres jeunes pour qui il est bien 

plus difficile de se déplacer au sein de l’Union européenne. 

La seconde consultation réunissait des étudiants, et l’un des thèmes principaux 

dont nous avons débattu était le rôle des médias. Nous pouvons, en effet, regretter 

que les médias – c’est une particularité française – ne s’intéressent pas 

suffisamment aux sujets européens, qu’ils traitent comment n’importe quel autre 

sujet alors que cette question est transversale et touche l’ensemble des politiques 

dont nous débattons, que ce soit à l’Assemblée nationale, dans les collectivités 

locales ou au Parlement européen. 

Les premiers retours de ces consultations citoyennes font état, j’ai pu le constater, 

de la difficulté à discuter avec ceux qui portent un regard sceptique sur l’Union 

européenne. La première raison est qu’ils ne se sont pas rendus à ces 
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consultations. Nous devrons avoir ce débat avec eux, autrement et ailleurs, peut-

être dans un cadre moins institutionnel. 

Nous pouvons également regretter le manque de diversité des intervenants, qui a 

finalement conduit à un discours un peu binaire – qui apparaît dans le clip vidéo 

du Gouvernement L’Europe, c’est quoi pour vous ? – selon lequel nous devons 

être pro-européens ou anti-européens, maîtriser ou subir les migrations… Ce n’est 

pas de cette manière que nous parviendrons à intéresser l’ensemble des citoyens. 

Nous devons, au contraire, leur expliquer que différentes positions et valeurs 

s’expriment au sein de l’Union européenne et qu’un choix démocratique est 

effectué, qui est à la hauteur de ce que nous devons porter. 

Si nous voulons continuer à voir le nombre d’eurosceptiques augmenter, 

continuons à leur faire croire qu’il n’y a pas, au sein de l’Union européenne, une 

gauche européenne, une droite européenne, des écologistes européens, alors que 

c’est bien cette démocratie qui fait la vitalité de l’Union européenne. 

Ces consultations ont été une expérience enrichissante, et elles ont montré que, 

pour parler d’Europe, nous devions respecter le pluralisme, la démocratie et cesser 

ces discours binaires, pro-européens contre anti-européens, le sauveur contre la 

terreur et la haine. Ce type de discours n’incitera pas les jeunes, qui souhaitent que 

leurs opinions et idées soient respectées, à s’engager et surtout à voter. 

 

M. Pascal Durand, membre de la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs et de la commission des affaires 

constitutionnelles du Parlement européen. 

Madame la présidente, je vous remercie de votre invitation. Mes chers amis, je me 

réjouis de parler d’Europe et de voir dans cette belle maison les drapeaux français 

et européen côte à côte. J’en suis fier et nous sommes tous heureux, j’en suis sûr, 

de ce symbole. 

S’agissant de la situation de l’Europe, je me retrouve dans les paroles de Jean-

Louis Bourlanges. Nous sommes, en effet, à un moment charnière de la 

construction de l’Union européenne et nous en avons tous conscience. Durant des 

années, au mot « Europe » nous avons associé le mot « construction ». L’Europe 

était alors un espace démocratique qui se construisait, et il y avait un sens à cette 

construction – le sens de l’histoire : nous allions vers plus de démocratie, plus de 

paix… 

Aujourd’hui, avec le Brexit, le taux de chômage, notamment des jeunes, et le 

résultat des élections nationales qui se sont déroulées dans différents pays 

européens, nous sentons un vent mauvais souffler sur l’Union européenne. Ce 

vent mauvais doit nous conduire à travailler ensemble. J’entends ce que vous 

dites, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, et même s’il ne faut pas tout 

fondre dans une grande marmite où le pluralisme n’existerait plus, nous devons, 

au-delà de nos divergences européennes, prendre conscience que c’est la 

construction européenne elle-même qui est en danger. 

Si nous ne sommes pas capables de répondre aux attentes des citoyennes et des 

citoyens –c’est ce que nous ont permis de comprendre ces consultations –, si nous 

ne sommes pas capables de recréer une dynamique, un destin commun, une 

citoyenneté commune, nous allons échouer ensemble.  
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J’ai bien entendu, au cours de ces rencontres, le besoin d’échanger, d’élaborer, de 

collaborer et d’écouter, exprimé par nos concitoyens. Les pères fondateurs avaient 

une histoire et une légitimité que la classe politique actuelle n’a plus. La légitimité 

de la classe politique d’après-guerre, née de la Résistance, nous ne l’avons pas. 

Nous ne disposons donc pas de la même capacité à nous faire entendre par nos 

concitoyens, et nous devons être plus respectueux des messages qu’ils veulent 

nous faire passer. 

Nous devons aussi nous garder d’un écueil : celui de croire, parce que nous avons 

lancé ce dialogue, que nous pouvons en rester là. Ne faisons pas l’erreur – je sais 

que ce message est partagé, non seulement par vous, madame la présidente, mais 

par toutes les instances dirigeantes de l’Union européenne – que nous avons 

commise avec les initiatives citoyennes européennes. 

Ces initiatives, lancées après le Traité de Lisbonne, avaient créé une nouvelle 

capacité d’échange, de dialogue et de possibilité législative, entre les citoyens et 

les institutions. Malheureusement, seules quatre initiatives ont été à la hauteur de 

nos attentes. Ce qui veut dire que nous n’avons pas su créer cette dynamique. Rien 

ne serait pire que de lever une espérance de changement et de constater que ces 

consultations ne débouchent, finalement, que sur la mise en œuvre de certaines 

propositions dans un ou plusieurs programmes politiques. 

Je sais que ce n’est pas ce que vous souhaitez, notre réunion d’aujourd’hui le 

prouve, et que ce n’est pas ce que souhaitent les parlementaires européens. Je vous 

le demande : faisons en sorte que l’Union européenne, qui est un géant 

économique, devienne également un géant de la dynamique citoyenne, un géant 

du cœur, et ne laisse personne, aucune citoyenne, aucun citoyen européen au bord 

du chemin. C’est la plus belle espérance que nous pouvons porter ensemble. 

 

 

Débat avec la salle 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Je vous remercie. Je vous propose maintenant que nous donnions la parole à la 

salle, pour un débat. 

Nous sommes à la veille de la commémoration du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, qui a été, en quelque sorte, la première guerre civile 

européenne. Nous parlons beaucoup d’Europe, mais la plupart des gens ont en 

oublié l’origine. 

Je souhaite rendre, madame l’ambassadrice, un hommage à la Grèce, qui est notre 

berceau commun. Sans la Grèce, et sans les Grecs, nous ne serions pas ce que 

nous sommes aujourd’hui. La Grèce nous a apporté la civilisation, les sciences, la 

chimie, la géométrie, la géographie, l’histoire, la musique, la littérature, l’art de 

vivre… Alors un grand merci à la Grèce, car nous sommes tous Grecs sans le 

savoir ! 

Mesdames, messieurs les invités, je vous invite maintenant à prendre la parole.  
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Une intervenante. 

J’ai eu la chance, récemment, de rencontrer le maire d’Athènes et le haut-

commissaire de l’Organisation des Nations unies (ONU). La richesse de l’Europe 

est sa diversité, et la culture est un outil de lutte contre l’intolérance, m’a expliqué 

ce dernier. Qu’en pensez-vous ? 

 

Mme Sabine Thillaye, Présidente de la Commission des Affaires européennes 

de l’Assemblée nationale. 

Vous avez raison, madame, de rappeler le rôle important que peut jouer la culture. 

Alors qu’elle nous réunit, l’Europe de la culture est trop souvent ignorée. Quand 

nous écoutons Chopin, nous ne pensons pas Pologne ; quand nous écoutons 

Mozart, nous ne pensons pas Autriche ; quand nous écoutons Beethoven, nous ne 

pensons pas Allemagne. Nous pensons musique.  

De même, quand nous voyageons au sein l’Union européenne, nous ne nous 

sentons pas perdus, contrairement à l’Asie ou à d’autres coins du monde où nous 

perdons nos repères et nos codes.  

Nous devons nous le rappeler de temps en temps : notre culture commune, nos 

philosophes, nos écrivains, nos musiciens, nous lient. L’Europe de la culture 

devrait tenir une plus grande place dans la construction européenne. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Madame la présidente, des consultations transfrontières ont-elles été organisées ? 

 

Mme Sabine Thillaye, Présidente de la Commission des affaires européennes 

de l’Assemblée nationale. 

Il me semble que oui, notamment en Alsace ; n’est-ce pas, Thierry Michels ? 

 

M. Thierry Michels, membre de la Commission des affaires européennes de 

l’Assemblée nationale. 

Si de nombreuses consultations ont été organisées à Strasbourg qui ont réuni 

Français et Allemands, je n’ai pas connaissance de consultations qui auraient été 

formellement organisées de manière transfrontalière. Mais nous sommes tous 

Européens ! 

 

Mme Martine Buron, présidente de la Fédération française des Maisons de 

l’Europe. 

La Maison de l’Europe de Dunkerque a organisé une consultation citoyenne 

transfrontalière, avec la Belgique. Mais ce n’est pas nouveau : les Maisons de 

l’Europe, depuis des années, publient des travaux, montent des projets 

transfrontaliers relatifs à la citoyenneté européenne. 

Je souhaitais intervenir pour corroborer les propos de Pascal Durand. Les 

36 Maisons de l’Europe présentes sur le territoire français ont organisé près de 
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150 consultations citoyennes dans des conditions les plus diverses. Il est 

primordial de ne pas laisser retomber la dynamique. D’ailleurs, tous les acteurs de 

la société civile, qui ont organisé plus de 1 000 consultations, ont pris 

collectivement la responsabilité de continuer d’informer les citoyens et de leur 

donner la parole. 

Nous avons découvert, lors de ces consultations, la méconnaissance des Français, 

s’agissant notamment des compétences attribuées à l’Europe par les traités 

européens. Les citoyens demandent à l’Europe d’intervenir dans de nombreux 

domaines dans lesquels l’Union européenne n’a pas compétence. Il est urgent de 

pallier cette méconnaissance par une information permanente. Les attentes 

s’expriment, nous expliquons comment elles se traduisent au niveau du Parlement 

européen, puis comment les propositions sont adoptées par toutes les instances de 

l’Union européenne. Mais nous devons aussi expliquer les difficultés rencontrées, 

pourquoi, par exemple, certains pays bloquent des propositions – nous en 

revenons là à la connaissance de l’histoire. 

Nous avons le devoir d’ancrer le travail d’éducation à la citoyenneté européenne 

et de l’expression quotidienne de la citoyenneté européenne. 

Enfin, je souhaite attirer l’attention de Mme la présidente, ainsi que du 

Gouvernement, sur l’importance à accorder à ce que va devenir, dans le futur 

cadre budgétaire européen, le programme « L’Europe pour les citoyens ». 

 

M. Olivier Badelon, médecin. 

Je vous remercie pour cette invitation. Je serai un peu provocateur. Je suis, comme 

beaucoup de personnes qui travaillent, occupé du matin au soir, et je découvre ces 

consultations citoyennes aujourd’hui. Et je ne suis pas le seul. 

Le gros défaut des députés, français et européens, comme je l’ai déjà indiqué à 

Michel Barnier à l’occasion d’un discours remarquable qu’il a prononcé sur le 

Brexit, c’est que lorsque l’Europe apporte quelque chose de positif, ils ont 

tendance à dire que c’est grâce à eux, et que quand il y a des problèmes, c’est à 

cause de l’Europe. 

Je félicite M. Gonçalves pour sa remarquable maîtrise du français ! 

Il existe un réel problème de communication, d’explication. Le Brexit est une 

leçon pour l’Europe, car ce sont les ouvriers, les paysans, les classes sociales 

défavorisées qui ont voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne. Si vous n’expliquez pas à toutes ces personnes ce qu’est l’Europe, 

elle va éclater. 

Par ailleurs, en tant qu’Européen convaincu et acteur dans le domaine de la santé 

et de la famille, je pense que le jour où l’Europe existera, elle devra posséder une 

représentation diplomatique unique et être capable de mettre en commun, en 

matière de santé, d’éducation, de culture, de justice, de défense, tout ce que nous 

avons de meilleur. Pour ce faire, nous devrons transcender les clivages politiques. 

Nous pouvons ne pas être d’accord avec tout ce que fait le Président Emmanuel 

Macron, mais il a cette démarche intéressante qui consiste à bousculer le système. 

Après les élections européennes du mois de mai prochain, les députés européens 

devront se mettre à la tâche pour construire réellement l’Europe et passer au-delà 
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de cette Commission de Bruxelles, composée de bureaucrates que nous ne 

comprenons pas bien. Nous aimerions que le Parlement européen ait une réelle 

existence, qu’il prenne le pouvoir et adopte des lois européennes. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Merci docteur. Je ferai le jeu de mots qui s’impose : vous êtes passé d’une 

consultation à l’autre… Mais je vois que Thierry Michels souhaite répondre. 

 

M. Thierry Michels. 

Vous soulevez d’excellentes questions, monsieur. Une consultation citoyenne a 

été organisée dans les locaux de l’Assemblée nationale, au cours de laquelle nous 

avons parlé du rôle des médias, notamment pour couvrir ces consultations. Des 

journalistes d’Arte ont reconnu qu’ils avaient beaucoup de mal à communiquer 

sur ces consultations, car ils ne savaient pas comment filmer des citoyens qui 

échangent sur l’Europe. Les élections européennes se dérouleront au mois de mai, 

il ne reste donc que six mois aux médias pour couvrir ce sujet, pour parler 

d’Europe. 

Il existe, en effet, un énorme déficit d’éducation et d’information concernant 

l’Europe, notamment en France. J’ai d’ailleurs appris, à l’occasion de cette 

consultation à l’Assemblée nationale, qu’Arte allait enfin ouvrir un bureau à 

Bruxelles : il était temps ! 

Vous demandez si l’Europe existe bien. Oui, elle existe, mais elle peine à 

expliquer son rôle. J’ai assisté, à Strasbourg, à la clôture de la manifestation 

« Octobre rose », avec les personnels des hôpitaux de Strasbourg, et j’ai ainsi 

appris l’effort réalisé par l’Europe dans le déploiement des centres de sénologie et 

des centres pluridisciplinaires du traitement du cancer du sein. 

Il s’agit là d’une manifestation concrète de ce que fait l’Europe pour les citoyens 

au quotidien. L’Europe mène en effet des actions très concrètes qui changent la 

vie des gens. Moi-même, je n’en étais pas conscient. Il y a donc, effectivement, 

tout un travail d’éducation à réaliser.  

Un levier essentiel est bien entendu l’Éducation nationale, qui a organisé des 

consultations citoyennes, mais celles-ci n’ont malheureusement pas déclenché un 

engouement extraordinaire. Nous devons apprendre de ce qui s’est passé et 

continuer de travailler, notamment en direction de la jeunesse, que nous devons 

absolument convaincre de voter aux prochaines élections européennes. La 

jeunesse doit s’emparer du projet européen. 

 

Une intervenante, cancérologue à Lyon et membre du groupe La République 

en Marche du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.  

La question de la santé, selon des études de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), apparaît comme un déterminant structurant 

et une préoccupation majeure légitime de nos concitoyens. À l’instar de la culture, 

quelle place conviendrait-il de donner à la santé, à l’innovation en santé et aux 

révolutions technologiques en matière de santé, dans le projet européen ? 
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M. Thierry Michels. 

Vous avez tout à fait raison, et je parlerai de manière plus générale d’« innovation 

en Europe ». À travers les réseaux universitaires et nos cultures scientifiques, 

notamment, nos pays doivent davantage travailler ensemble sur ce type 

d’initiative. Ainsi, nous pourrons affirmer que l’Europe, oui, change la vie des 

citoyens. 

L’enjeu de l’exploitation des données de santé, par exemple, est majeur. La 

capacité à exploiter des données numériques pourra permettre aux acteurs de santé 

de réaliser des avancées importantes. L’Europe doit donc être au rendez-vous de 

l’exploitation des données de santé de nos 500 millions de citoyens. C’est un 

enjeu qui doit faire partie du projet européen à venir. De nombreuses choses se 

font déjà, mais ne sont pas connues. Comme pour tout, c’est une question de 

volonté et de moyens. 

Je n’ai pas de réponse précise à vous apporter, madame, mais oui, nous avons là 

une grande chance. Nous habitons un continent dont les dépenses de santé sont les 

plus élevées au monde – 10 % ou 12 % du PIB. L’enjeu est de mieux utiliser les 

moyens dont nous disposons au profit de la prévention, de la recherche, etc. Et 

cela passe par des coopérations plus importantes que celles que nous avons 

actuellement. Heureusement, les universitaires ne nous ont pas attendus pour 

coopérer. 

 

Mme Éloise Rion, étudiante en droit européen, membre des Jeunes 

Européens à Strasbourg. 

J’ai beaucoup entendu parler, cet après-midi, de la citoyenneté européenne. Je me 

sens citoyenne européenne et française. Cependant, je regrette qu’il n’y ait pas 

plus de Français, de Portugais, de Suédois ou d’Espagnols qui se sentent citoyens 

européens. 

J’ai participé à quelques travaux de réflexion sur le service national universel 

(SNU) que le Président de la République française souhaite mettre en place. À 

cette occasion, nous avons formulé la proposition d’intégrer la notion de la 

citoyenneté européenne au sein du SNU, mais l’idée qui n’a pas obtenu un franc 

succès. 

Madame Thillaye, en tant que Présidente de la Commission des affaires 

européennes de l’Assemblée nationale, que pensez-vous de cette idée et quel rôle 

pourriez-vous jouer pour l’intégration de la citoyenneté européenne dans la 

citoyenneté nationale ? 

 

Mme Sabine Thillaye, Présidente de la Commission des affaires européennes 

de l’Assemblée nationale. 

Vous avez raison, nous avons besoin d’échanger davantage, à tous les niveaux. 

S’agissant du SNU, nous étions quelques parlementaires à proposer – lors de 

l’examen de la loi de programmation militaire – d’y intégrer un volet européen. 

Malheureusement, nous avons besoin de changer de « logiciel », d’intégrer cette 

donnée européenne, à tous les niveaux comme je l’ai dit. 
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Tout le monde n’est pas conscient que l’Union européenne n’est pas une 

construction abstraite, une institution qui vogue dans le vide. L’Union 

européenne, c’est nous et ce que nous voulons en faire. 

Les parlementaires peuvent donner des impulsions, mais nous avons besoin d’un 

bataillon qui souhaite aller de l’avant. Nous avons besoin de vous tous pour faire 

émerger des idées et les appuyer pour qu’elles avancent. 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Vous avez entendu, mademoiselle, vous allez bientôt être embauchée chez 

Mme Thillaye, qui cherche un bataillon… 

 

Un intervenant. 

Je ne suis pas d’accord avec les propos qui ont été tenus sur la jeunesse. 

L’association à laquelle j’appartiens a organisé, dans un lycée parisien, une 

consultation avec des collégiens, encadrée par des lycéens. Nous avions demandé 

l’assistance du ministère des Affaires étrangères pour être en mesure de répondre 

à toutes les questions. Or nous avons été, les responsables du ministère et nous-

mêmes, scotchés par les propos des collégiens : la jeunesse s’intéresse à l’Europe, 

mais pas à l’Europe livresque. 

Par ailleurs, hier soir, en tant que citoyen engagé, j’ai assisté à un conseil de 

quartier parisien. Sur les murs de l’école primaire où il se déroulait, j’ai pu voir la 

comparaison qui était faite entre l’Allemagne et la France, non pas en tant 

qu’États, mais dans le vécu de l’enfant : la cantine, la récréation, les activités, etc., 

c’est-à-dire tout ce qui rapproche les jeunes Européens. 

 

M. Bertrand Biju-Duval. 

J’ai organisé une consultation citoyenne sur le thème de l’aide européenne au 

développement, en tant qu’ancien chargé de projets à la direction générale du 

développement et de la coopération de la Commission européenne. 

D’abord, j’ai été marqué par la très bonne humeur des consultations citoyennes 

qui se sont tenues, je tiens donc à féliciter tous les organisateurs, qui nous ont 

permis de vivre de grands moments très constructifs. 

Ensuite, lors de la restitution au Conseil économique, social et environnemental, 

la semaine dernière, j’ai réalisé que très peu de sujets abordés portaient sur la 

dimension internationale de l’Union européenne. N’est-ce pas là le nœud du 

problème ? 

Le manque de conscience du monde, au-delà de l’Europe – et de la citoyenneté 

européenne, finalement –, n’empêche-t-il pas nos concitoyens de prendre 

conscience que, oui, l’Union européenne est bien le véhicule adéquat, à bonne 

échelle, pour répondre aux grands enjeux de ce monde ? 

 

 

 



 30 

M. José-Manuel Lamarque. 

J’ajouterai que nous disposons de 169 représentations de l’Union européenne dans 

le monde. J’ai visité des bureaux à Washington, à Pékin, à Bamako… 

Jean-Louis Bourlanges, peut-être pourriez-vous répondre ? 

 

M. Jean-Louis Bourlanges. 

Je suis tout à fait sensible à cet aspect de la dimension internationale. Si, dans la 

construction de l’Union européenne, il y a un avant – avant 1950 – et un après, il y 

a aussi un milieu : l’effondrement de l’Union des républiques socialistes 

soviétiques, la fin de la guerre froide, mais aussi l’unification économique du 

monde, ses balbutiements idéologiques et de rapport de forces. Tout cela change 

complètement la nature du projet. 

Jusqu’en 1992, nous étions unis, à la fois dans une alliance occidentale et dans un 

projet européen, essentiellement destinés à faire la paix entre nous. Nous nous 

regardions les yeux dans les yeux, notamment les Français et les Allemands, et 

nous voulions éradiquer la guerre européenne. 

Depuis 1992, nous sommes confrontés à une révolution copernicienne, à un 

ajustement avec les autres. On parle de crise de l’Union européenne, mais le 

cahier des charges est beaucoup plus exigeant. 

Avant 1992, nous devions régler les conflits entre les pays européens. Nous étions 

convenus de ne plus jamais faire la guerre, nous reprenions le mot de Briand : 

« Place à l’arbitrage, à la conciliation et à la paix ». 

Le but de la construction européenne était bien de civiliser les relations entre les 

États. Bien, sûr, nous en faisions un peu plus, je pense à la politique agricole, mais 

fondamentalement, nous éliminions la conflictualité entre les États, entre nous. 

Après 1992, et je parlerai comme Saint-Exupéry – « aimer, ce n’est pas se 

regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction » –, nous 

avons été priés de regarder dans la même direction. Donc de définir une politique 

commune, d’affirmer une volonté partagée. 

C’est un projet infiniment plus difficile, du fait de nos divergences d’intérêts, de 

nos différences culturelles, de nos égoïsmes et de nos habitudes qui ne nous 

portaient pas à faire ce travail. Or ce projet nous est aujourd’hui plus que jamais 

demandé. 

Durant quelques années, nous avons eu l’illusion de la fin de l’histoire, l’illusion 

que tout était résolu. Mais nous savons maintenant qu’il n’en est rien, que le 

monde reste dur et que les Européens ont quelque chose en commun, une « Ile au 

trésor », pour parler comme Stevenson, et que ce trésor doit être préservé et 

développé, ce qui implique un ensemble d’ajustements avec le reste du monde. 

Or nous ne sommes pas mentalement, socialement et culturellement capables 

d’assumer cette révolution, qui n’est pas une révolution de la puissance au sens 

classique du terme. Il s’agit de défendre nos intérêts, mais aussi nos valeurs, nos 

principes, notre façon de fonctionner, notre modèle social et politique. Tout cela 

vaut la peine d’être défendu et promu, ce qui implique un type de relation avec le 

reste du monde. 
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Les Français, il faut le reconnaître, adorent briller dans l’Histoire, ce qui agace 

tout le monde en Europe. Helmut Schmidt aimait à dire que « les Français, qui 

aiment briller dans l’Histoire, prennent l’Europe pour briller dans l’Histoire ». Il 

faut se méfier des Français et je comprends que « briller dans l’Histoire » ne doive 

pas être l’objectif. Mais il ne faut quand même pas trop se méfier des Français car, 

fondamentalement, nous avons raison de dire, et nous sommes ceux qui, en 

Europe, le disent avec le plus de force, que notre problème numéro un est de 

participer à la construction du monde. À la construction d’un monde dans lequel, 

nos valeurs, nos intérêts, nos principes et notre modèle seraient défendus – ce qui 

demande un effort de très long terme. 

Tel est l’effort que nous devons entreprendre. Mais nous ne sommes pas encore 

tout à fait résolus à le faire, même si de tous côtés, M. Poutine, M. Trump, Daech, 

l’islamisme, la mondialisation inégale des Chinois sont autant de raisons de se 

mobiliser d’essayer d’agir ensemble pour ajuster notre relation avec le reste du 

monde. 

Je crois en effet que le problème numéro un de l’Europe est de réussir sa 

révolution copernicienne. La crise que nous vivons est très intéressante. Nous 

sommes en réalité tiraillés entre deux forces contradictoires en Europe, et ce 

depuis une dizaine d’années.  

Nous sommes une société humaine de plus en plus fragmentée. Non seulement, il 

y a une crise de l’Europe, une difficulté des Européens à se mettre d’accord, à 

avancer, à faire fonctionner les règles communautaires issues des traités de Rome 

et de Maastricht. Mais il y a aussi une crise à l’intérieur de chaque État. 

Ce qui me paraît frappant, dans la conjoncture actuelle, c’est le parallélisme entre 

la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni et le fait que celui-ci soit 

travaillé par une crise politique très profonde et des revendications identitaires, 

dont je n’aurais jamais imaginé, il y a trente ans, qu’elles puissent atteindre ce 

degré de tension – je pense à l’Écosse et à l’Angleterre. Mais je pourrais citer la 

Catalogne et l’Espagne, les Corses qui, en France, n’ont jamais vécu sur un mode 

de fonctionnement aussi autonome, la Belgique, qui n’a jamais été aussi 

distendue, ou des nations historiques qui ont été constituées dans les années 1920, 

comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, et qui se sont brisées. 

À l’intérieur de toutes ces sociétés, prenons la société française, nous assistons à 

une fragmentation, à une mise en cause des partis. Je veux bien que les partis 

soient nuls, mais ils sont contestés aussi bien pour leurs vertus – d’être des 

organes de synthèse, des formations généralistes – que pour leurs défauts. 

Aujourd’hui, les gens veulent se réunir sur des revendications religieuses, 

sexuelles, régionalistes, corporatives et ne regardent plus ailleurs. 

Il y a donc cette formidable fragmentation d’un côté, et, en même temps, nous 

sommes confrontés à un ensemble de menaces qui mettent en cause le meilleur de 

nous-mêmes. Ce que nous avons fait de meilleur dans notre histoire, c’est ce que 

nous avons réalisé depuis 1950. Nous avons consolidé la démocratie, nous avons 

organisé une économie prospère, ouverte sur le monde et en même temps régulée 

– même s’il faut travailler l’équilibre –, nous avons affirmé et défendu les droits 

fondamentaux, nous avons réalisé une prospérité sans précédent. Tout cet héritage 

des « Trente Glorieuses » est menacé. 
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Nous vivons actuellement une tension et un défi nous est lancé : si nous voulons 

défendre ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons, cela 

implique que nous nous unissions en profondeur, sur des modes un peu différents 

de ceux que nous avons imaginés naguère, mais en profondeur. Or 

paradoxalement, nous n’avons jamais été aussi recroquevillés, fragmentés, 

balkanisés qu’aujourd’hui. 

Que nous manque-t-il pour relever ce défi ? D’abord, nous devons retrouver le 

sens du partage. J’avais inventé une devise un peu « bidulesque » pour l’Europe : 

« Égoïsme bien ordonné commence par les autres ». En effet, le projet européen, 

c’est de dire que les intérêts qui sont les nôtres ne seront pleinement défendus que 

si les intérêts légitimes de nos voisins le sont aussi. Nous avons tous intérêt à nous 

défendre mutuellement, si nous voulons que nos positions soient suivies. 

Et effectivement, l’indépendance de la France, sa souveraineté, est infiniment 

mieux défendue depuis que nous sommes en relation constante et coopérative 

avec les Allemands, que quand nous nous battions, avec 1 000 chars d’un côté et 

1 100 chars de l’autre, quelque part du côté de Sedan. Le partage est nécessaire. 

Nous devons combattre nos tendances profondes à l’égoïsme. 

La seconde chose qui nous manque, c’est le sens du long terme. Nous 

privilégions, les hommes et les femmes politiques, mais également les citoyens, le 

court terme. Peut-être que s’ils sur-réagissent dans le court terme, c’est parce 

qu’ils sentent que le besoin est à court terme. 

Michel Rocard disait : « Quand on regarde à vingt ans, tout le monde est pro-

européen ; quand on regarde à cinq ans, tout le monde est européen, mais un peu 

inquiet ; et quand on regarde à demain, tout le monde est replié sur ses valeurs 

nationales. » Nous devons penser à long terme. Les responsables politiques 

doivent amener les Européens à penser à long terme. 

Enfin, nous devons retrouver un sens précis de la force politique, et non de la 

puissance ou de la violence. Nous vivons dans un monde où il faut compter. Il ne 

suffit pas d’être de bonne volonté, il ne suffit pas d’être kantien, c’est très bien les 

valeurs universelles, mais, comme disait Péguy : « Le kantisme a les mains pures, 

mais il n’a pas de mains. » Il faut aussi être capable d’agir. 

Aujourd’hui, nous sommes sortis de l’histoire par notre faute, par toutes les 

bêtises et les horreurs qui ont été commises dans la première moitié du XX
e
 siècle. 

Depuis, nous sommes comme des chats domestiques qui ont été préservés de la 

violence du monde par les États-Unis pendant des dizaines d’années. Eh bien, 

maintenant, nous sommes tous seuls ; tous ensemble, mais seuls. Notre destin 

dépend de nous. 

Nous devons donc nous unir, nous devons savoir relever les défis, nous devons 

accepter que le monde est dur, dangereux et qu’il implique que nous fassions des 

efforts. Tel est notre destin. Sinon, pour reprendre Victor Hugo : « La mort pour 

tous, mais à chacun sa mort. » Eh bien, non ! Je préfère l’Evangile d’Emmaüs : 

« Il se fait tard, restons ensemble !» 
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M. José-Manuel Lamarque. 

Je vous remercie pour cette réponse et cette conclusion ! 

Jean-Louis Bourlanges est un grand-père de l’Europe, mais nous avons également 

eu des mères de l’Europe, comme Louis Weiss ou Simone Veil. L’une de ces 

mères de l’Europe, trop discrète, est présente aujourd’hui et ne veut pas 

intervenir : madame Catherine Lalumière, je vous demande de vous lever. Je vous 

remercie, Catherine, pour toute votre contribution à l’Europe.  

(La salle se lève et applaudit Catherine Lalumière) 

 

M. José-Manuel Lamarque. 

Socrate disait : « II y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui 

vont sur la mer. » Bon vent à l’Europe ! 
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Table ronde : pour un espace public européen 

 

 

Crédits : OT 

 

Mme Véronique Auger, modératrice. 

Bonjour à tous. Je vous invite à regagner vos places. 

Journaliste, j’anime notamment l’émission « Avenue de l’Europe », sur France 3, 

et je suis présidente de l’Association des journalistes européens (AJE). J’aurais 

bien aimé réagir à la question relative au rôle des médias dans la construction 

européenne, mais je suis présente aujourd’hui, non pas en tant que journaliste, 

mais en tant que modératrice ! 

Nous avons beaucoup parlé du passé, nous allons maintenant évoquer le futur, 

notamment ce qui risque de se produire lors de la campagne électorale 

européenne. Pour en discuter, je vous propose un panel exclusivement féminin, 

composé de trois expertes de l’Europe. 

José-Manuel Lamarque a justement rappelé que nous n’avons pas eu que des 

pères de l’Europe, mais également des mères ; en France, l’Europe est entre les 

mains de femmes, avec Mmes Sabine Thillaye et Nathalie Loiseau. 

J’invite Mme Kinga Brudzińska, de Slovaquie, chercheuse senior au Globsec 

Policy Institute, Mme Noelle O’Connell, d’Irlande, secrétaire générale du 

Mouvement européen Irlande et Mme Annamária Toth, de Hongrie, chargée de 

projets au Forum européen d’Alpbach, à me rejoindre. 

Commençons par vous, Kinga Brudzińska. Le Globsec Policy Institute est un 

think tank basé à Bratislava, dont les réflexions visent à aider les leaders d’opinion 

d’Europe centrale à élaborer des réponses communes sur des sujets tels que la 

sécurité, la défense, l’énergie, ou encore le voisinage oriental et sud-européen de 

l’Union européenne. Le Président Macron a pu, via cet institut, participer à une 

consultation citoyenne en Slovaquie.  
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Kinga Brudzińska, vous êtes donc en charge du programme Future of Europe. 

Votre parcours est particulier, puisque vous avez suivi vos études en Pologne… 

 

Mme Kinga Brudzińska, chercheuse senior au Globsec Policy Institute, 

programme « Future of Europe ». (Interprétation). 

Non, je suis polonaise et je vis en Slovaquie. 

 

Mme Véronique Auger. 

Je vous demande pardon, je pensais que vous étiez Slovaque.  

Vous êtes donc en charge du programme Future of Europe, mais vous êtes 

également spécialiste de l’Amérique latine. 

Notre grande inquiétude, en France, est que la campagne électorale se focalise sur 

des sujets franco-français, et non sur l’Europe. Comment va se passer cette 

campagne en Pologne et en Slovaquie ? 

 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation).  

Des élections nationales vont se dérouler en 2019 en Pologne et en Slovaquie, la 

campagne européenne se focalisera donc sur les questions nationales. Il s’agira 

d’un test pour les partis dans les deux pays, puisqu’en Slovaquie les élections 

européennes se dérouleront après l’élection présidentielle mais avant les 

législatives, et qu’en Pologne elles auront lieu avant les élections législatives. 

Le Parlement européen vient de publier une étude selon laquelle 44 % des 

citoyens européens ignorent totalement que des élections européennes doivent se 

tenir en mai 2019 ; seuls 41 % des citoyens en connaissant la date. Il y a donc un 

réel travail d’information à réaliser. 

À la question « quels sont pour vous les sujets européens prioritaires », les 

Slovaques ont répondu, dans l’ordre : l’immigration, l’économie et la croissance, 

la protection sociale des citoyens de l’Union européenne, la protection des 

consommateurs et la sécurité alimentaire. Nous verrons bien comment les partis 

politiques vont traiter ces questions ! 

 

Mme Véronique Auger. 

Vous dites que les citoyens n’ont pas conscience de la portée de ces élections. Les 

questions d’immigration, économiques, de protection sociale seront-elles traitées, 

selon vous, sous l’angle européen ? L’espace Schengen, le Traité de Dublin 

seront-ils évoqués, par exemple ? 

 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation). 

Je ne connais pas les éléments de la campagne, je ne puis donc vous répondre 

précisément. 

Je suis arrivée ce matin de Slovaquie. Bratislava et Vienne sont deux capitales très 

proches : de Bratislava, nous pouvons aller faire nos courses en Autriche. Or, ce 
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matin, j’ai dû montrer, par deux fois, ma carte d’identité. Les questions liées aux 

migrations, aux frontières, sont très présentes. 

 

Mme Véronique Auger. 

Les gouvernements et les partis d’opposition vont-ils montrer du doigt l’Europe ? 

Quel sera l’angle d’attaque électoral des uns et des autres ? 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation). 

Le gouvernement slovaque est pro-européen. Les Slovaques ont accueilli, 

récemment, le Président Macron, et des consultations citoyennes sur l’avenir de 

l’Union européenne se sont tenues. 

Cependant, seuls 13 % des Slovaques ont voté lors des dernières élections 

européennes ; les politiques le savent. Le commissaire européen de la Slovaquie 

est allé à la rencontre, ces derniers mois, des habitants des petites villes slovaques 

pour évoquer avec eux les questions européennes. Je n’ai pu, malheureusement, 

me rendre à toutes ces rencontres, mais il est vrai que les citoyens revenaient 

toujours aux questions nationales, ce qui démontre leurs inquiétudes. 

 

Mme Véronique Auger. 

Je vous remercie. 

Noelle O’Connell, vous parlez très bien français, puisque vous avez fait Érasmus 

à Lyon. 

 

Mme Noelle O’Connell, secrétaire générale du Mouvement européen Irlande 

(EMI). 

Oui, mais cela fait maintenant quelques années ! 

 

Mme Véronique Auger. 

Je vous pose la même question, même si le Brexit a changé la donne : la 

campagne en Irlande se fera-t-elle autour de sujets européens ? Quel est le projet 

européen ? 

L’élection présidentielle vient de se dérouler, les questions nationales ont dû être 

abordées à ce moment-là, non ? 

Mme Noelle O’Connell. 

Je voudrais tout d’abord remercier la présidente Sabine Thillaye pour son 

invitation qui m’honore. Je sais que des interprètes sont présents, mais je vais 

faire au mieux pour m’exprimer en français, et si je n’arrive pas à exprimer 

correctement ma pensée, je ferai appel à leur aide. 

En Irlande, notre identité nationale coexiste sans aucun conflit au cœur de notre 

identité européenne. Pour le petit pays que nous sommes, peser sur l’Union 

européenne est très important ; il s’agit d’une fierté nationale. Nous sommes bien 

conscients que l’Union européenne a beaucoup contribué à la réussite de notre 
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pays, de nos citoyens, et, surtout, qu’elle nous apporte son soutien depuis le vote 

du Brexit. Personne en Irlande n’a souhaité le Brexit.  

Les Irlandais entretiennent de bonnes relations avec l’Union européenne, qui fait 

partie de leur vie au quotidien – les drapeaux, les symboles, la presse… 

Contrairement à d’autres pays européens, l’Union européenne n’est pas une 

menace pour notre identité nationale. Même si, avec les élections européennes qui 

approchent, nous observons certaines choses dans les réseaux locaux. 

Nous avons organisé neuf référendums sur l’Europe, depuis notre adhésion en 

1973. Le plus récent s’est déroulé en 2012 et était relatif au Traité sur la stabilité, 

la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l’Union européenne. Vous 

pouvez l’imaginer, il ne s’agissait pas d’un sujet très passionnant pour les 

citoyens. 

En raison du Brexit, les Irlandais se sont informés et, aujourd’hui, ont une 

connaissance plus grande de l’Union européenne. Ils sont pleinement conscients 

de l’importance de notre adhésion. Et j’espère que cette prise de conscience se 

concrétisera dans les résultats des élections, en mai. 

Nous avons organisé des consultations citoyennes un peu partout, notamment par 

le biais des réseaux sociaux. Nous avons essayé de faire participer tout le monde 

par des moyens innovants. Il était important que ces initiatives soient organisées 

et parrainées par le département des Affaires étrangères et du commerce, le 

gouvernement, la société civile, les syndicats ; tout le monde a pris part au débat. 

Si quelque 60 % des Irlandais participent à chaque référendum organisé – je pense 

au référendum relatif au mariage homosexuel –, jusqu’à présent ils n’ont été que 

40 % à voter aux élections européennes. Il reste donc encore beaucoup à faire. 

 

Mme Véronique Auger. 

Vous allez parler d’Europe pendant cette campagne ? 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Nous allons faire tout notre possible. Mais les élections européennes se déroulent 

en même temps que les élections municipales. Et l’élection présidentielle vient 

d’avoir lieu. 

Mme Véronique Auger. 

Les Irlandais votent-ils en même temps pour les municipales et les européennes ? 

 

Mme Noelle O’Connell, secrétaire générale, Mouvement européen Irlande 

(EMI) – Irlande. 

Oui. 

 

Mme Véronique Auger. 

J’ai ma réponse, alors ! 
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Annamária Tóth, vous êtes chargée de projets au Forum européen d’Alpbach, un 

forum créé après la Seconde Guerre mondiale, par Otto Molden, l’un des 

fondateurs du mouvement de résistance nazi autrichien ; partisan de la 

construction européenne, il était également philosophe et publiciste. 

Tous les ans, à Alpbach un sommet formidable est organisé, une sorte de Davos 

autrichien. 

Vous êtes née en Hongrie. Êtes-vous également autrichienne ? 

 

Mme Annamária Tóth, chargée de projets au Forum européen d’Alpbach. 

Non, car l’Autriche n’autorise pas la double nationalité. J’aurais dû abandonner la 

nationalité hongroise pour devenir autrichienne, ce que j’ai refusé. 

 

Mme Véronique Auger. 

Vous vivez en Autriche depuis l’âge de huit ans, et vous avez suivi des études à 

Paris, ce qui explique votre bonne maîtrise du français. 

Je vous pose la même question : la campagne européenne va-t-elle porter sur des 

sujets européens, en Autriche et en Hongrie ? Nous avons le sentiment, en tant 

que Français, que les débats sont très européens dans ces deux pays. 

 

Mme Annamária Tóth.  

Je commencerai par l’Autriche, où, en ce moment, nous parlons beaucoup 

d’Europe, en raison de la présidence autrichienne au Conseil de l’Union 

européenne. 

Un sondage, organisé par l’association autrichienne pour la politique européenne, 

indique que 75 % des Autrichiens soutiennent toujours l’appartenance de leur 

pays à l’Union européenne, et que plus de 50 % d’entre eux sont satisfaits des 

résultats de la présidence autrichienne.  

Cependant, nous ne devons pas oublier que, en 2014, seuls 43 % des électeurs ont 

voté. Nous verrons donc si la présidence du Conseil de l’Union européenne a 

aussi un effet positif sur le vote des Autrichiens aux élections du mois de mai. 

S’agissant de l’Europe, trois sujets préoccupent les Autrichiens : l’immigration 

illégale, la sécurité sociale et le budget européen. 

En Autriche, comme dans les autres États membres de l’Europe, lors de la 

campagne électorale, les questions européennes seront abordées par le prisme 

national ; les règles du jeu étant ce qu’elles sont, le national primera toujours sur 

l’Europe. Par exemple, si je veux devenir députée européenne, je devrai d’abord 

me faire élire au niveau national ; et pour ce faire, je devrai me centrer sur les 

sujets nationaux. 

 

Mme Véronique Auger. 

Ce qui veut dire que si des listes transnationales étaient présentées, le débat serait 

forcément plus européen ? 



 39 

 

Mme Annamária Tóth.  

Oui, tout à fait. Seuls les Spitzenkandidaten, les têtes de liste, candidats à la 

présidence de la Commission européenne, seront obligés de parler d’Europe. Tant 

que nous n’établirons pas de lites européennes et un droit de vote européen, les 

élections européennes seront toujours abordées par le prisme national. 

S’agissant de la Hongrie, la question de l’immigration est omniprésente. Le 

gouvernement hongrois a centré son discours autour de trois sujets qui dominent 

tous les débats politiques : l’immigration, la domination de Bruxelles et 

l’influence du milliardaire hongrois, George Soros, qui a créé la fondation Open 

Society. 

 

 Mme Véronique Auger. 

Quel est le rapport entre les élections européennes et George Soros ? 

 

Mme Annamária Tóth. 

Quelle que soit la question débattue, le gouvernement ramène la discussion à un 

seul thème : Bruxelles et George Soros organisent l’immigration clandestine qui 

va envahir la Hongrie. C’est un discours qui, même parmi mes proches, connaît 

un certain succès. Je vous citerai l’exemple de ma grand-mère qui, lors d’une 

discussion, affirmait que tous les jeunes hommes Hongrois portent la barbe depuis 

l’arrivée des migrants en Hongrie ! Alors, imaginez ce que peut penser une 

personne qui n’a pas accès à la presse internationale, qui ne lit ou n’entend jamais 

d’arguments, d’informations positives sur l’Union européenne ! 

Ce discours, tenu par le gouvernement hongrois, dominera la campagne électorale 

européenne. 

 

Mme Véronique Auger. 

En tant que journaliste, j’ai tout de même l’impression qu’une opinion publique 

européenne est en train de se constituer, notamment depuis 2014 et les 

Spitzenkandidaten. Jamais, en France, la presse n’a autant parlé des élections 

allemandes ou italiennes, de l’actualité hongroise et des autres pays européens. Je 

sens qu’un appétit se crée pour ce qui se passe ailleurs. 

Le ressentez-vous dans vos pays ? Pensez-vous qu’une opinion publique 

européenne puisse se créer ? 

 

Mme Kinga Brudzińnska. (Interprétation). 

En Slovaquie, de nombreux think tanks échangent sur les questions européennes. 

Les Slovaques n’aiment pas que cela soit évoqué, mais la Slovaquie, même si elle 

fait partie de la zone euro, fait également partie du groupe de Visegrád, avec la 

Pologne, la Hongrie et la République tchèque ; les liens régionaux sont très forts. 
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Même si s’asseoir à la table des négociations sur l’avenir de l’Europe et renforcer 

l’union monétaire et économique reste très important pour la Slovaquie, celle-ci 

souhaite également garder de bonnes relations avec ses voisins, ce qui peut 

expliquer une construction européenne à plusieurs vitesses en Europe centrale. 

Bien sûr, les Slovaques se demandent ce qui va se passer lorsque Angela Merkel 

quittera le pouvoir. Le Président Macron va-t-il persévérer dans sa réforme de 

l’Union européenne ? D’autres pays vont-ils entrer dans la zone euro ou allons-

nous en rester-là ? Tous ces sujets font l’objet de nombreuses discussions, car ils 

sont source de préoccupation. 

Cependant, le grand public et les médias ne sont pas très intéressés par les 

questions européennes, en général. Les Slovaques auraient besoin d’un homme 

comme Donald Tusk, qui vienne leur expliquer son rôle au Conseil européen et 

celui des institutions européennes. Cela aiderait également les médias à traiter de 

sujets européens et à expliquer l’Union européenne aux citoyens.  

 

Mme Noelle O’Connell. 

L’Irlande n’a gagné que récemment son indépendance face à une grande 

puissance. 

Toutes les politiques, qu’elles soient nationales ou européennes, se jouent d’abord 

au niveau local. Mais le Brexit a changé la donne en Irlande, de sorte que les 

Irlandais sont davantage au courant des défis géopolitiques, qui évoluent très 

rapidement.  

Notre sentiment que l’appartenance de l’Irlande à l’Union européenne est positive 

reste très fort : 92 % des Irlandais soutiennent l’idée que l’Irlande doit rester 

membre active de l’Union européenne. Ils savent bien que celle-ci n’est pas 

parfaite, mais que nous sommes mieux dedans et plus forts, ensemble. 

 

Mme Véronique Auger. 

Les journaux populaires irlandais parlent-ils, par exemple, de politique allemande 

avec les problèmes que rencontre Mme Merkel, de politique française et de 

M. Macron ? 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Oui, cela commence. Mais n’oubliez pas que la moitié de la presse – écrite ou 

audiovisuelle – est britannique.  

Les Irlandais ont conscience de participer à la construction européenne. Et des 

journées comme celle-ci sont très importantes. Le seul point positif du Brexit – 

car il n’y en a pas, en réalité – est que l’Irlande, qui compte moins de 5 millions 

d’habitants, va tout faire pour devenir plus active sur la question européenne. 

Le Brexit nous concerne tous : 500 000 Irlandais résident en Grande-Bretagne, 

tandis que 5 à 7 millions de Britanniques ont un parent né en Irlande et ont donc le 

droit à un passeport irlandais. De même, en Irlande du Nord, 1,8 million de 

personnes peuvent demander la double nationalité, irlandaise et britannique. 
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Mme Véronique Auger. 

Une véritable solidarité envers l’Irlande s’exprime de la part de tous les États 

membres. Ce soutien, cette solidarité européenne ne va-t-elle pas renforcer cet 

espace public européen ? 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Nous remercions tous les États membres de leur soutien ! 

Nous effectuons des sondages tous les ans et, s’il y a encore quelques années, 

29 % des Irlandais souhaitaient quitter l’Union européenne, aujourd’hui, ils ne 

sont plus que 11 %. Le désir de rester dans l’Union européenne se renforce chaque 

année. 

 

Mme Véronique Auger. 

Annamária Tóth, avez-vous le sentiment qu’un espace public, une opinion 

publique s’européanise ? 

 

Mme Annamária Tóth.  

Oui, il me semble que, dans tous les États membres de l’Union européenne, les 

nouvelles nationales des autres pays sont davantage traitées. 

Cependant, c’est bien la droite extrême qui se positionne le plus en matière 

européenne, en créant un mouvement antieuropéen, des forces antieuropéennes. 

 

Mme Véronique Auger. 

N’est-ce pas plutôt un espace d’opinion publique lié avant tout au groupe de 

Visegrád ?  

 

Mme Annamária Tóth. 

Peut-être, parce que nous sommes voisins. De même, les liens sont plus forts entre 

l’Autriche et la Hongrie qu’entre la Hongrie et la France ; ce sont des liens 

historiques. 
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Débat avec la salle 

Mme Véronique Auger. 

Je vous remercie, mesdames. J’invite maintenant la salle à prendre la parole. 

 

Une intervenante. 

Ma question s’adresse à Mme O’Connell. Madame, pouvez-vous nous dire si, 

après le Brexit, le pouvoir anglais va basculer vers l’Irlande – pouvant raviver un 

conflit avec l’Irlande du Nord ? 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris la question. Le Brexit fait de l’Irlande le 

seul pays de l’Union européenne à parler anglais, et nous attirons davantage les 

investissements directs étrangers. 

Mais nous voulons rester très proches de la Grande-Bretagne. Nous ne voulons 

pas que nos relations changent, même s’il est vrai, notre Premier ministre l’a 

rappelé récemment, que la situation est difficile depuis le Brexit. Le Brexit est une 

rupture : en votant sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni a ouvert la 

boîte de Pandore.  

L’Irlande a conscience qu’elle doit jouer un rôle actif au sein de l’Union 

européenne, en lien avec la France par exemple. Votre ambassadeur a justement 

indiqué que la France, géographiquement, était maintenant le pays le plus proche 

de l’Irlande, dans l’Union européenne. 

Bien sûr, de nombreuses choses ont changé, mais nous allons tout faire pour 

garder de bonnes relations, à la fois avec la Grande-Bretagne et avec l’Union 

européenne elle-même. 

 

Mme Véronique Auger. 

Mesdames, les journaux traitent-ils le sujet du Brexit dans vos pays, ou cette 

information n’y fait-elle pas du tout la une ? 

 

Mme Annamária Tóth. 

Oui, les journaux autrichiens traitent la question du Brexit. Mais, je le répète, 

depuis que la présidence du Conseil de l’Union européenne est autrichienne, les 

questions européennes sont davantage traitées. 

Maintenant que la Grande-Bretagne est hors de l’Union européenne, l’anglais ne 

sera plus autant parlé, en tant que langue maternelle, mais elle restera la première 

langue de l’Union européenne en tant que langue de communication. 

 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation). 

Oui, bien sûr, la question du Brexit est évoquée en Slovaquie, tout le monde se 

demande si un accord sera ou non trouvé. Et la Pologne, en raison des 2 millions 
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de Polonais qui vivent en Grande-Bretagne, est préoccupée. À un moment où le 

chômage est au plus bas depuis dix ans, le gouvernement polonais se demande ce 

qu’il adviendrait si toutes ces personnes étaient obligées de revenir ! 

 

Une intervenante. 

Ma question s’adresse également à Mme O’Connell. 

Avec le Brexit, les citoyens commencent à comprendre tout ce qu’ils ont à perdre 

en sortant de l’Union européenne et l’intérêt d’une collaboration de tous les États 

membres. Les priorités diffèrent évidemment d’un État à l’autre, mais il est 

important d’expliquer aux citoyens ce qu’ils peuvent perdre. 

S’agissant de la santé, par exemple, un domaine que je connais bien, des 

discussions sont en cours sur les conséquences, pour les Britanniques, du fait de 

ne plus bénéficier du système centralisé de réglementation des médicaments : le 

délai pour accéder aux médicaments, le manque de budget pour les recherches et 

l’innovation – l’Union européenne allouait à Cambridge la même somme qu’au 

Portugal… 

Il s’agit de conséquences très concrètes, qui font prendre conscience aux citoyens 

de l’intérêt de faire partie de l’Union européenne, d’une Europe souveraine qui 

peut leur apporter plus qu’une nation seule. 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Je suis complètement d’accord avec vous. 

À chaque consultation citoyenne, cinq sujets étaient débattus : la globalisation, la 

défense, l’économie, le travail, l’éducation, Érasmus, les langues, etc. Le niveau 

de connaissance et l’appréciation des sujets européens étaient très élevés. Les gens 

sont conscients de l’importance de l’échelle européenne pour traiter certaines 

questions. L’intégration de l’Irlande dans le marché commun – qui compte plus de 

500 millions de citoyens européens – est primordiale pour les Irlandais. Les 

entreprises traditionnelles peuvent explorer d’autres marchés que la Grande-

Bretagne. 

Le Brexit va créer des difficultés, dans l’éducation par exemple, mais il a fait 

prendre conscience aux Irlandais l’importance de faire partie d’une entité plus 

grande que leur pays. Le soutien que nous recevons des États membres est très 

apprécié par mes concitoyens. J’espère que cela va continuer jusqu’au 29 mars ! 

 

Un intervenant. 

Le sujet de cette table ronde est l’« espace public européen ». Or, n’avons-nous 

pas un problème de définition de cet espace ? Certains domaines, comme la libre 

circulation, le droit de la mer, le dérèglement climatique mondial, les règles 

minimum de démocratie, sont européens par nature. Ne conviendrait-il pas de 

préciser que, pour tous les autres, les règles européennes ne portent que sur 

l’interaction économiquement et socialement efficace des choix nationaux ? 

Sans cette précision, nous laissons la porte ouverte à de fausses croyances selon 

lesquelles Bruxelles aurait le pouvoir de tout imposer aux États membres. Prenons 
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l’exemple, de l’immigration. Alors que les politiques sont nationales en ce 

domaine, d’aucuns prétendent que Bruxelles va imposer ses choix aux États 

membres.  

 

Un intervenant. 

Il me semble ressentir un esprit régional dans le discours des uns et des autres. Or 

ce qui bloque l’Europe, ce sont bien les nations. L’histoire montre que les 

frontières ont bougé en quelques générations. Nous avons parlé de l’Alsace, dont 

les frontières ont plusieurs fois changé et qui est un exemple dans bien des 

domaines – la sécurité sociale y est depuis longtemps en équilibre et les soins sont 

exemplaires. 

Ne pensez-vous pas que l’Europe a intérêt à faciliter le réveil des régions ? Le 

Brexit nous démontre que la Grande-Bretagne pourrait imploser. En France, la 

Bretagne, le Pays basque et l’Alsace sont des régions vivantes. L’Allemagne est 

organisée en Länder. Il me semble que le seul moyen de dépasser l’obstacle, qui 

est un problème de pouvoir – les politiques au pouvoir ne veulent surtout pas 

perdre leur place –, est de créer des assemblées, des organisations régionales. 

Nous pourrions enfin parler d’Europe. 

 

Mme Véronique Auger. 

Il en existe déjà. Le Comité européen des régions, par exemple, devient de plus en 

plus puissant. 

 

Le même intervenant. 

Mais pouvons-nous aller plus loin, afin de fusionner vers une Europe unie et faire 

disparaître, finalement, les « cocoricos » ? Je suis très fier de mon pays, mais tant 

que nous aurons un cocorico français, l’Europe n’existera pas. 

 

Un intervenant. 

Je souhaite évoquer une conséquence positive du Brexit. Depuis toujours, la 

common law et la civil law étaient en concurrence en Europe. Depuis le Brexit, la 

civil law devient un élément d’unité européenne. 

Ne pensez-vous pas qu’il est temps de revenir aux fondamentaux et de faire de la 

civil law ce ferment d’unité de l’Europe, en élaborant un code européen des 

affaires ? Ce projet d’unification du droit des affaires est mené par un collectif 

d’une centaine de juristes, qui bénéficie du soutien des professions juridiques et 

des think tanks tels qu’Europanova ou la fondation Robert Schuman, et 

correspond à une véritable demande des entreprises en Europe. 

 

Mme Véronique Auger. 

Toutes ces questions ne concernent pas notre sujet : « pour un espace public 

européen » ! 
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Mme Noelle O’Connell. 

Je ne suis pas britannique ! 

 

Mme Annamária Tóth. 

J’ai l’impression que l’on parle beaucoup du Brexit en France ! 

 

M. Claude Bardot, membre du conseil du Mouvement européen des Hauts-

de-Seine. 

Ma question est relative aux réseaux sociaux qui prennent, nous le savons, une 

part de plus en plus importante dans le débat – si nous pouvons appeler cela un 

débat. En tout cas, ils ont une influence de plus en plus grande sur les opinions, 

par rapport aux médias traditionnels. 

Quelle est l’influence des réseaux sociaux dans vos pays, mesdames, sur l’opinion 

publique ? Sont-ils en majorité europhobes, eurosceptiques, ou trouve-t-on 

également des sites, des organisations, des voix qui défendent l’idée européenne ? 

 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation). 

Les réseaux sociaux ne font pas partie de mon domaine de compétence. L’Institut 

dispose d’une unité de communication stratégique qui a vocation à étudier leur 

rôle, les fake news, etc. Je peux simplement vous dire qu’en Slovaquie, Facebook 

est le plus populaire des réseaux sociaux – Twitter est très spécialisé – et que, 

effectivement, ils jouent tous un rôle important dans la désinformation. 

 

Mme Véronique Auger. 

J’ai pu personnellement constater, lors d’une émission que j’ai animée sur ce 

pays, qu’en Pologne les réseaux sociaux antieuropéens, en tout cas nationalistes, 

sont très puissants. En est-il de même en Slovaquie ? 

 

Mme Kinga Brudzińska. (Interprétation). 

Oui, il me semble que c’est la même chose. 

Nous avons mené une étude en début d’année, et publié un document sur les 

légendes de l’intégration européenne. Nous avons identifié douze légendes 

diffusées sur internet, notamment après le Brexit : l’Union européenne est en train 

de s’effondrer ; l’Union européenne est un monstre bureaucratique ; la France et 

l’Allemagne dominent l’Union européenne, etc. Ce sont des rumeurs très 

présentes sur les réseaux sociaux et qu’il est très difficile de combattre, 

notamment à l’égard des jeunes. 

 

Mme Noelle O’Connell. 
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Les réseaux sociaux jouent un rôle important, en effet. Ce sont des médias 

puissants – ils l’ont démontré lors du référendum sur le Brexit. 

Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour les consultations citoyennes, en 

particulier pour toucher les jeunes : Facebook live, Twitter, Slido… Ils 

permettent, en effet, aux citoyens de participer de façon active et de s’engager. 

L’influence des réseaux sociaux sur le débat européen est forte. Nous devons 

effectivement faire attention à ce qui est publié, mais il s’agit également d’une 

opportunité pour promouvoir le débat, encourager les gens à s’exprimer. 

 

Mme Véronique Auger. 

Effectivement, les institutions utilisent beaucoup les médias sociaux. Mais les 

citoyens, quand il s’agit d’informations diffusées par les institutions, les 

considèrent comme de la propagande. En revanche, toutes les publications 

antieuropéennes paraissent vivantes et sincères. C’est un problème en France. 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Oui, c’est ce qui s’est passé lors du référendum sur le Brexit. 

En Irlande, notre campagne était fondée, non pas sur l’orientation du vote, mais 

sur le fait d’aller voter. Nous avons réussi à dialoguer avec 4 millions de 

personnes sur les réseaux sociaux. 

Je voudrais par ailleurs réagir aux propos d’un intervenant concernant les 

compétences de l’Union européenne et celles des États membres. Effectivement, il 

est facile, pour les politiques, en cas d’échec, d’en attribuer la faute à Bruxelles. 

J’aime à dire que « nous avons européanisé les échecs et nationalisé les succès ». 

Nous devons soutenir le principe de subsidiarité 

 

Mme Annamária Tóth. (Interprétation). 

Je vais répondre à cette question en anglais, car je travaille sur ce sujet dans cette 

langue et ne suis pas préparée à répondre en français. 

Je ne dispose pas des chiffres exacts, que ce soit pour l’Autriche ou la Hongrie, 

mais les réseaux sociaux ont bien évidemment un impact immense. Nous avons 

pu le constater à plusieurs reprises, lors de l’élection américaine, mais également 

de l’affaire Cambridge Analytica. 

Une étude publiée par l’Institut international d’études stratégiques de Londres, se 

fondant sur l’analyse des forums en ligne, démontre que les deux tiers des 

discours de haine sont créés par 5 % des utilisateurs. Il y a une minorité très 

bruyante et une majorité silencieuse. Il est donc important que cette dernière se 

réveille et utilise toutes les opportunités offertes par les réseaux sociaux. 

En Suisse, un mouvement politique de citoyens a été créé, « Opération Libero ». Il 

a notamment porté plainte contre des actions menées par le parti d’extrême droite, 

l’Union Démocratique du Centre (UDC). Ce mouvement utilise les forums en 

ligne, à savoir les mêmes outils que l’UDC, mais pour diffuser un message positif 

et ouvert. Il a ainsi pu remporter des élections. 
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Un intervenant. 

Madame O’Connell, l’un des points à négocier pour le Brexit est relatif à la 

frontière irlandaise. Or l’Europe avait réglé cette question – de façon discrète, 

d’ailleurs. 

 

Mme Noelle O’Connell. 

Tout à fait. Michel Barnier était le commissaire en charge du programme Peace, 

visant à consolider le processus de paix et de stabilité nationale et à promouvoir la 

réconciliation en Irlande du Nord. 

La frontière est longue de 500 kilomètres, comporte 275 points de passage, et 

quelque 35 000 personnes traversent cette frontière chaque jour, pour étudier, 

travailler, faire des courses… Nous travaillons sur cette question en espérant que 

le résultat des négociations sera le moins pire possible, car un hard Brexit 

renforcerait la frontière. 

 

Mme Véronique Auger. 

Mesdames je vous remercie pour votre participation. 

Je passe maintenant la parole à M. l’ambassadeur d’Autriche, Michael Linhart, et 

à Mme la présidente Sabine Thillaye, pour conclure cette journée. 
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Conclusion du Rendez-vous de l’Europe 
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S.E.M. Michael Linhart, Ambassadeur d’Autriche. 

Bonjour à tous. Je représente aujourd’hui, non seulement mon pays, mais 

également la présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne.  

Madame la présidente, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et 

messieurs, à la fin de cet événement très réussi, je voudrais remercier Sabine 

Thillaye de me donner la possibilité de prendre la parole à l’issue de la restitution 

parlementaire des consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe. 

Dans le cadre de sa troisième présidence du Conseil de l’Union européenne, 

l’Autriche a placé la proximité avec les citoyens au cœur de son programme. La 

devise de notre présidence, « Une Europe qui protège » – devise bien en phase 

avec la conception européenne de votre Président de la République –, correspond 

aux attentes des citoyens envers l’Europe. Les efforts autrichiens visent à rétablir 

la confiance par les échanges, et ainsi renforcer la capacité d’action de notre 

Union européenne. 

Mme Tóth, représentante du Forum européen d’Alpbach, a déjà indiqué que les 

Autrichiens « pensent européen ». Mais il y a aussi, bien entendu, des problèmes 

que nous devons aborder et pour lesquels nous devons présenter des solutions, 

dans le cadre de nos valeurs européennes. 

J’ai suivi avec grand intérêt les différents points de vue exprimés aujourd’hui, à 

l’occasion de cet événement fédérateur. 

Il y a quelques jours, j’ai assisté à l’Assemblée des consultations citoyennes sur 

l’invitation de la ministre Nathalie Loiseau qui a souligné dans ce contexte que 

« l’Europe a trop longtemps été construite à l’écart des citoyens ». Ces échanges 

sur l’Europe et l’implication d’un maximum de citoyens sont donc des éléments 

fondamentaux pour avancer ensemble de manière constructive. 

C’est la raison pour laquelle je me suis engagé, j’ai participé et même contribué à 

quelques consultations citoyennes, ici, en France, menées, notamment, à la 

Maison de l’Europe à Paris, avec sa présidente Catherine Lalumière, au Havre et à 

Grenoble. 

Les consultations sur le futur de l’Union européenne sont un élément essentiel 

pour définir l’agenda stratégique de l’Europe de demain.  Nous avons tiré profit 

du fait que notre présidence coïncidait avec les consultations et la restitution des 

résultats pour faire converger, en Autriche, les responsables politiques, y compris 

européens, avec les citoyens. Des événements se sont déroulés partout en 

Autriche, que ce soit à Vienne ou dans les Länder, dans des formats divers et à 

différents niveaux. Plusieurs grandes conférences se sont tenues : le Forum 

Européen de Wachau 2018, le Forum Européen d’Alpbach, le débat organisé à 

l’occasion du 40
e
 anniversaire du Centre franco-autrichien pour le rapprochement 

en Europe, en présence de la ministre Nathalie Loiseau, etc. Elles ont servi de 

plateformes de dialogue pour les citoyens qui ont pu y exprimer leurs inquiétudes 

et leurs attentes. La conclusion nationale se fera lors de la conférence sur la 

subsidiarité, les 15 et 16 novembre à Bregenz, dans le Vorarlberg. 

C’est dans ce contexte que je souligne l’importance de bien définir les grands 

thèmes sur lesquels l’Union européenne doit se concentrer pour trouver une 

solution commune, mais également de prendre en compte les domaines pour 
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lesquels l’Union européenne devrait se mettre en retrait, les États membres ou les 

régions étant les plus à même de décider. 

L’Autriche a aussi lancé un questionnaire national en ligne, qui a permis de 

recueillir d’ores et déjà les réponses de plus de 4 000 citoyens, et un site internet 

permettant à chacun d’apporter sa contribution concernant l’idée de « plus ou 

moins d’Europe ». 

Je vous dirai maintenant quelques mots des efforts que nous avons réalisés au 

niveau européen pour préparer le bilan. La semaine passée, les États membres se 

sont accordés sur les modalités relatives au traitement des résultats dans chaque 

pays. Les rapports nationaux présentant les résultats doivent être établis selon des 

critères précis identiques dans tous les pays et être remis d’ici au 19 novembre. La 

présidence autrichienne, en coopération avec la présidence roumaine qui nous 

succèdera, est chargée de coordonner la rédaction d’un rapport final commun qui 

sera soumis fin novembre au groupe de travail qui prépare le Conseil « Affaires 

générales ». 

Les résultats seront discutés au niveau ministériel le 11 décembre et présentés au 

Conseil européen au niveau des chefs d’État et de gouvernement les 13 et 

14 décembre, afin d’identifier les champs d’action prioritaires de l’Union 

européenne pour les années à venir. La publication est prévue pour le 9 mai 2019, 

permettant ainsi d’inclure la voix de nos citoyens lors du Sommet européen 

informel à Sibiu. 

Au-delà des consultations et des élections, comment faire vivre le débat public 

européen ? 

Je crois qu’il est important de souligner que ces consultations européennes ne sont 

pas un chapitre clos. C’est le rôle de chacun d’entre nous – et c’est un point que je 

veux vraiment souligner – de poursuivre cette dynamique et de ne pas laisser tarir 

cette source d’informations précieuses. Il faut également assurer le suivi adéquat 

des propositions citoyennes, dont nos sociétés européennes ont tant besoin. 

Les consultations, c’est nous, les citoyens, qui les vivons ! Et l’année prochaine, 

lors des élections européennes, notre engagement et notre prise de parole seront 

particulièrement demandés. 

C’est pour cela que je tiens de nouveau à vous remercier pour cette initiative, 

madame la présidente. Je me tiens à votre disposition pour poursuivre nos 

échanges sur l’avenir de l’Europe.   

Je vous remercie. 

 

Mme Sabine Thillaye, Présidente de la Commission des affaires européennes 

de l’Assemblée nationale. 

Je vous remercie, Excellence, pour votre intervention, mais aussi pour la 

présidence autrichienne, qui est un succès. Nous sommes toujours très bien reçus 

à Vienne, quand nous nous rendons aux réunions interparlementaires ; des 

réunions très bien organisées et très enrichissantes. 

Je suis également très heureuse de ce panel féminin et véritablement européen – 

Slovaquie, Hongrie, Autriche, Pologne, Irlande – qui me convient parfaitement en 

tant que franco-allemande, et qui fait vivre l’Europe au sein de cette assemblée. 
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Comme vous l’avez indiqué, Excellence, ces consultations citoyennes ne doivent 

pas s’arrêter-là. Et pour développer un espace public européen, nous devons 

utiliser toutes les opportunités qui sont à notre disposition : réseaux sociaux, 

médias traditionnels, consultations, rencontres… 

Nous devons également créer de la confiance. La construction de l’Union 

européenne est une aventure unique dans l’histoire de l’humanité. Elle a besoin de 

la confiance de nos concitoyens. Aujourd’hui, la maladie dont souffre l’Europe 

s’appelle la défiance : défiance à l’intérieur même des États membres, défiance 

entre États membres, alimentée par de nombreuses fausses informations. Nous 

devons créer un espace public européen de confiance, notamment en poursuivant 

ces consultations citoyennes. 

J’ai bien entendu la question relative aux réunions transfrontalières qui, 

effectivement, devraient être organisées plus souvent. Nous devons nous 

rencontrer, échanger entre citoyens de différents États membres. Mais également 

entre parlementaires nationaux, puisque nous participons à la construction 

européenne en votant les recettes de l’Union européenne – les parlementaires 

européens, eux, votant les dépenses. 

L’Europe se construit « malgré tout », avec des moments difficiles, comme le 

Brexit. Tous les États membres se demandent comment ils vont gérer les 

conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. J’espère que 

nous trouverons la meilleure solution possible. Le point positif, il faut le rappeler, 

est qu’aucun autre État ne souhaite sortir de l’Union européenne. 

Par ailleurs, nous devons cesser d’opposer l’identité nationale et l’identité 

européenne ; elles sont complémentaires. Votre présence aujourd’hui le prouve. 

J’ai beaucoup aimé cette phrase : « il faut que la majorité silencieuse s’exprime ». 

Je pense en effet que les eurosceptiques ne sont pas si nombreux que cela. 

Simplement, de nombreux courants ne s’expriment pas. 

J’ai fait campagne sur ma double nationalité, dans une circonscription assez 

rurale, où le Rassemblement national réalise de bons scores. S’exprimer avec un 

accent devant une assistance n’est pas toujours facile, et pourtant j’ai été élue. 

Nous ne sommes donc pas si eurosceptiques que cela ! 

Enfin, aujourd’hui la question n’est plus de se demander si nous sommes pro ou 

anti-européens. Elle est de savoir comment nous allons relever l’énorme défi qui 

nous attend. Seul, chaque État membre de son côté ? Certainement pas. Nous 

devons le relever ensemble. Nous n’avons pas de gènes nationalistes ; cela 

n’existe pas. La construction du monde, de la famille, de la tribu, de la nation… 

L’histoire s’est construite autour de projets concrets, par un ensemble de gens, de 

nations, parce que personne ne peut avancer seul. Il en va de même pour l’histoire 

de l’Union européenne. 

Et si vous n’aimez pas l’Union européenne, soyez au moins pragmatiques ! Il 

s’agit d’un projet extraordinaire qui demande une grande créativité. L’Europe, 

c’est nous ! 

Merci à toutes et à tous d’être venus si nombreux pour cette deuxième édition des 

« Rendez-vous de l’Europe » à l’Assemblée nationale. Certains viennent de loin. 

Je vous remercie. 

 


