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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
#LiveAgora "L'Europe est-elle une vraie démocratie ?"



Description de l'activité
Battle d'idées interactive en public depuis le Bar commun (Paris 18) et en direct sur
Facebook live : deux heures pour co-construire des propositions citoyennes pour une
Union européenne plus démocratique.



Date et heure
13 juin 2018, de 19h00 à 21h00



Lieu
Le Bar commun (Tiers lieu, laboratoire du faire et du vivre ensemble dans le 18ème
arrondissement de Paris)



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Adhérents du bar commun (habitants du 18ème arrondissement de tous les âges) et
membres de collectifs citoyens engagés pour le renouvellement des pratiques
démocratiques en France.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
> Gaëtane Ricard-Nihoul, Quelle est votre Europe
> Benjamin Jeanroy, co-fondateur d'ECHO citoyen
> Pierre Haroche, membre de A nous la démocratie !
> Thomas Watanabe-Vermorel, ex-porte-parole du Parti pirate
> Constance Lauffet, Toute l'Europe



Thèmes évoqués
> Des institutions verrouillées ?
> Des citoyens absents du débat ?
> Des lobbies aux manettes ?

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Quatre propositions citoyennes prioritaires validées par les participants après
reformulation en direct
UNE ASSEMBLEE CITOYENNE EUROPEENNE TIREE AU SORT
Les participants de la #LiveAgora souhaitent que les institutions européennes se dotent
d’une instance de représentation directe des citoyens. Qu’elle porte ou non le nom de «
Sénat citoyen », elle devrait être composée de citoyens européens tirés au sort parmi
les ressortissants de l’ensemble des Etats membres. Elle pourrait notamment se
prononcer sur les grandes orientations de l’Union et devrait pouvoir s’auto-saisir sur
les enjeux qu’elle souhaiterait voir inscrits à « l’agenda politique » européen.
UNE CONSTITUTION EUROPEENNE REDIGEE AVEC/PAR SES CITOYENS
Les participants de la #LiveAgora souhaitent qu’une « constituante » permette aux
citoyens européens eux-mêmes de co-construire une véritable constitution pour
l’Union européenne. Il s’agirait d’un texte qui surplomberait les traités actuels. Il
devrait être simple et compréhensible, à l’opposé du traité constitutionnel de 2005
(dont les participants continuent de penser qu’il a été « imposé » au mépris de
l’expression démocratique des Français).
UNE CAPACITE D’INITIATIVE LEGISLATIVE POUR LES CITOYENS

EUROPEENS
Les participants de la #LiveAgora pensent que le Parlement européen devrait a
minima disposer du pouvoir d’initiative réglementaire, mais ils souhaitent surtout
dépasser le dispositif de l’initiative citoyenne européenne (ICE). Selon les
participants, les citoyens eux-mêmes devraient pouvoir être à l’origine des « lois » de
l’Union à travers un système plus « simple », « transparent » et plus « contraignant »
pour les institutions européennes.
UNE MEILLEURE INFORMATION SUR LES ENJEUX EUROPEENS ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION
Les participants de la #LiveAgora ont insisté sur le fait que, même en faisant des
efforts, « on ne comprend rien » au fonctionnement de l’Union (Complexité volontaire
à l’image du projet de traité constitutionnel ? Message trop « marketing » des
institutions ?) et sur l’idée que la dimension « politique » et pan-européenne des sujets
débattus est insuffisamment expliquée aux citoyens (La faute aux médias ? A l’école ?
Aux personnels politiques nationaux ?). La proposition d’une réglementation
européenne imposant aux médias nationaux de dépasser le cadre national dans le
traitement des campagnes électorales européennes pourrait notamment répondre à une
partie de ces enjeux.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Bien d’autres propositions/avis/critiques ont été exprimés sur place (Bar commun) et
en ligne (Twitter et pages Facebook d’AgoraLabTV et de Toute l’Europe). Voici
quelques-unes des autres idées formulées par les participants de la #LiveAgora :
> Elire directement les membres de la Commission européenne
> Mieux encadrer les lobbies et/ou formaliser le concept d’un lobby citoyen
> Donner aux commissaires un titre plus « parlant » (des « ministres » ou des «
secrétaires » ?) et à la Commission un nom plus conforme à ses fonctions (un «
cabinet » ou un « gouvernement »)
La « défiance » à l’égard des institutions européennes (déni argumenté du caractère
démocratique de l’Union…) et des « doutes » sur le dispositif des consultations
citoyennes (opacité, opportunisme…) ont également émergé à l’occasion des
échanges, notamment sur les réseaux sociaux.



Pistes de proposition formulées
RAS

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Des échanges directs et sans tabous, dans une ambiance conviviale et constructive.

