
 

 

Compte rendu de la réunion de la Plateforme citoyenne européenne 

au Press Club, rue Froissart, le 9 avril de 12h à 14h  

 

Les élections européennes de 2019 

La Plateforme citoyenne européenne (ECP) organisait le mardi 9 avril de 12h à 14h au Press Club, 

rue Froissart à Bruxelles une rencontre citoyenne. L’objectif de cette rencontre était de faire entendre 

la voix des citoyens souhaitant débattre des enjeux des élections européennes. Cet évènement a été 

organisé dans le cadre des consultations citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne qui sont 

organisées jusque fin mai 2019. Un questionnaire a été soumis aux participants et est disponible en 

ligne.  

 

Le thème de la réunion portait sur la thématique des élections européennes. Un vote électronique a 

été réalisé via l’application Slido et le vote s’est organisé autour de six questions : 

 - Voterez-vous aux prochaines élections européennes ?  

- Suivez-vous une actualité en particulier ? Si oui, laquelle ?  

- Quels sont selon vous les enjeux majeurs des prochaines élections ? - Que peut faire l’Union et que 

les Etats membres ne peuvent faire à eux seuls ?  

- Que faut-il faire pour renforcer l’Union ?  

- Que faut-il pour avoir plus de démocratie au niveau européen ?  

Le débat a été divers, varié et très enrichissant. Il en est ressorti que tous les intervenants aller voter 

aux prochaines élections mais que malheureusement en dehors de la bulle institutionnelle, les 

citoyens ‘’ lambda ‘’ ne manifestent que peu d’intérêt pour ces élections et l’Union en particulier. Il 

faut donc engager des actions et sensibiliser le public à ces élections qui représentent un enjeu 

majeur pour le droit des citoyens.  

Un interlocuteur a parlé d’agendas, de vrais débats à mettre en place pour éviter une déconnexion 

des citoyens qui se traduit par un constat de désaveu de l’Union.  

Un autre intervenant a parlé d’être plus proche du citoyen, plus pédagogique. Par exemple, les 

initiatives citoyennes permettent une meilleure prise en compte du citoyen au sein de l’Union. Autre 

http://european-citizen.eu/


exemple, la plateforme ‘’ What do Europe for me ‘’ ? qui permet de montrer concrètement ce que 

fait l’Union pour les citoyens. L’idée est de diffuser l’information, de la faire circuler.  

De même, il ressort de ce débat qu’il faut donner à l’Union les moyens d’agir. En effet, lors du vote, il 

est ressorti en majorité qu’il fallait doter l’Union de vrais ressources, un budget cohérent car le 

budget de l’Union ne représente que 1% du PIB à l’heure actuelle. Également, un intervenant a 

mentionné le fait que l’Union devait avoir davantage de force contraignante notamment dans le 

domaine économique.  

Ainsi, une proposition a été faite pour instaurer une taxe européenne car certaines entreprises au 

capital élevé bénéficient du marché commun unique mais ne paient pas en contrepartie ce qu’elles 

doivent. Les grands enjeux de ces élections seront donc une fortification du rôle de l’Union 

notamment via un budget plus adéquat mais aussi et surtout introduire davantage le citoyen dans le 

débat, l’incorporer dans la vie européenne et créer une véritable communauté européenne de 

citoyens investis dans l’Union.  

Invitation À TOUS Venez nous rencontrer, poser vos questions! 
 
 ● le 4 mai, rejoignez les Portes ouvertes des institutions européennes de 12h à 18h. Warm-up 

(Jubel) au Parc Leopold de 11h30 à 15h (discours, animations etc) devant la Maison de l’histoire 

européenne. 

● Le 9 mai Journée de l’Europe : à 12h au Rond-point Schuman, animations et mobilisations pour 

l’Europe ; à 18h30 rue Joseph II-70, 1er étage, conférence « Facebook, Heaven or Hell ? » 

 

 

 

 

 

 

Toute l’information est  

Sur FB https://www.facebook.com/EuropeanCitizenPlatform/ 

Et Plateforme citoyenne européenne  
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Thème: Les élections européennes 

 

Les 23-26 mai prochains, se tiennent les élections pour le prochain Parlement européen, 

l’institution élue par les citoyens européens directement. Les enjeux sont majeurs à l’heure 

où de nombreux partis se rallient aux attaques populistes contre les immigrants, contre l’UE, 

contre les élites et les experts. Le prochain Parlement sera-t-il en mesure d’agir pour briser 

le cycle des crises et des réponses improvisées? 

 

1. Voterez-vous aux élections européennes du 24-26 mai 2018 ? 

1. Oui, Pourquoi ? 

2. Non, Pourquoi ? 

2. Suivez-vous l’actualité européenne et laquelle en particulier ? 

1. La constitution de listes par les principaux partis ou mouvements 

2. Les négociations sur le Brexit 

3. Les mouvements citoyens sur le climat, les revenus, … 

4. Autre  

3. Quels sont les grands enjeux de ces élections selon vous ? 

1. les mouvements populistes et nationalistes peuvent défaire l’Europe 

2. l’Europe n’est pas en mesure de décider de manière efficace et transparente 

3. l’Europe doit offrir des protections et de nouvelles opportunités 

4. l’Europe doit répondre à des défis sans précédent en interne (inégalités, climat, emploi, 

nationalismes)  

5. l’Europe doit répondre à des défis sans précédent à ses frontières (instabilités en Afrique, 

montée de dirigeants populistes en Russie, Turquie et USA, crise du multilatéralisme) 

6. Autre  

 

4. Que doit faire l’UE que les Etats membres ne peuvent pas faire ou font mal ?  

1. Lutter contre le dumping social et fiscal en mettant fin à la règle de l’unanimité des états 

2. Réguler la mondialisation en luttant contre les paradis fiscaux et la concurrence fiscale 

déloyale et en imposant la réciprocité dans les accords commerciaux  

3. Lutter contre le réchauffement climatique en définissant des objectifs ambitieux pour 

décarboniser nos économies au niveau européen et mondial  

4. Assurer la convergence des économies Nord/sud, Est/Ouest par un budget de la zone euro 

et un ministre de l’économie responsable devant le Parlement européen 



5. Protéger les frontières extérieures de l’UE, apprivoiser notre voisinage en Méditerranée, 

en Afrique et sur les frontières orientales et gérer les flux migratoires  

6. Autre 

5. Que trouveriez-vous logique afin d’assurer une gouvernance juste et efficace de l’UE? 

1. Payer un pourcentage de vos impôts à l’UE en contrepartie d’une valeur ajoutée?  

2. Consacrer le budget européen aux biens communs européens (sécurité, défense, 

environnement, lutte contre les inégalités y compris devant l’impôt, promouvoir l’emploi) 

3. Doter l’Europe de vraies ressources propres (taxe carbone, plastiques, transactions 

financières, services numériques)  

4. Donner au Parlement européen un pouvoir de codécision plein et entier, y compris sur la 

fiscalité et les ressources 

5. Autre  

6. Que faut-il pour avoir plus de démocratie au niveau européen ? 

1. Simplifier et faciliter les initiatives citoyennes 

2. Organiser des referendums  

3. Donner le droit de vote à tous les résidents 

4. Mettre en place des listes transnationales dans une circonscription électorale unique afin 

de promouvoir de vrais partis et mouvements européens 

5. Consulter et associer les citoyens et les associations aux décisions  

6. Autre 

 


