
  I.R.C.E.
   Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
   Le Think Tank des dynamiques européennes 

______________________________________________________________________________________

Contribution à la consultation sur le Livre blanc sur l'avenir de l'Europe

L'I.R.C.E. réunissait ses membres qui avaient accepté de participer au questionnaire sur le Livre
Blanc sur l'avenir de l'Europe envoyé par le Conseil Economique et Social Européen pour son
rôle clé reconnu par la Commission Européenne, auteur de ce document.

1. Lesquels des cinq scénarios présentés dans le livre blanc correspond, selon vous, le
mieux aux défis internes et externes auxquels l'UE est confrontée ?

2. Un  autre  scénario,  non  envisagé,  serait-il  possible  et  préférable ?  Le  cas  échéant,
pourquoi ? Commente pensez-vous que la confiance puisse être renforcée en Europe ?

3. Est-il nécessaire d'assurer plus de visibilité et de mieux communiquer sur l'Europe, et
comment ?

4. Les  domaines  d'action  évoqués  sont-ils  exhaustifs  et  suffisamment   illustratifs ?
Comment  les  classeriez-vous  par  ordre  d'importance ?  Y  a-t-il  un  domaine  d'action
majeur qui n'est pas mentionné ou qui n'est pas suffisamment traité ?

5. S'agissant  de la voie à suivre,  comment les débats sur l'avenir  de l'Europe dans les
parlements  nationaux,  les  villes  et  les  régions  partout  en  Europe  devraient-ils  être
structurés ?  Quel  rôle  la  société  civile  devrait-elle  jouer  sur  cette  voie  à  suivre  et
comment ?

6. Quelle sont les attentes particulières concernant l'issue de la consultation ?
7. Comment  les  citoyens  peuvent-ils  être  davantage  impliqués  dans  le  façonnage  de

l'avenir de l'Europe ?

Les  réponses  évoquées  non  exhaustives  sont  générales,  davantage  grand  public  et  ne
concernent pas, sauf exception, les nombreux sujets thématiques travaillés par ailleurs  : 

1. il y a équilibre entre l'option 4 pour éviter d'aller dans le mur et ne pas tenir compte des
votes de revendication d'identité, et l'option 5 sinon 3 surtout sur les éléments normaux
des organismes fédéraux ou confédéraux organisés à savoir notamment la défense, la
sécurité, les relations internationales, la finance, l'éducation (voire la concurrence et la
fiscalité).  

2. un nouveau scénario serait un mix entre 3 et 4 pour évoquer la notion de refonte pour
peut être faire moins mais surtout autrement. L'Europe n'est pas devenu qu'un marché et
doit  se rappeler  ses fondements de base qui  fait  que nous sommes en paix  depuis
longtemps. Le mix 3 et 4 correspond aussi à la notion de groupes de cohérence que
nous proposons depuis longtemps sans pour autant casser la membrane commune et
pour apporter des modèles à la communauté. 

3. Il est nécessaire de communiquer et de faire de la pédagogie, c'est une des raisons de la
création  de  l'I.R.C.E.  en  2012  devant  les  manques  dans  ce  domaine,  mais  en
communiquant autrement.

4. Bien entendu non exhaustif, notamment sur la culture attendue par beaucoup de monde
et qui entretient les identités. Pour l'illustration, l'exemple des véhicules connectés est
bien mais des éléments plus forts politiquement sont également bienvenus comme par
exemple le Buy European Act pour apprendre à nous connaître autant à l'intérieur qu'en
confrontation extérieure, sans fermer les frontières, serait une certaine avancée.

5. Une consultation amont est importante pour éviter de mettre la virgule, avec prise en
compte des consultations régulières comme le fait le parlement dans le cadre du registre
de  transparence.  Elle  doit  être  faite  de  façon  objective  et  avec  solidarité  sans  lutte
politique. 
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6. Toute  consultation  nécessité  un  retour.  C'est  une grande première  de la  part  de  la

Commission  certes  mais  elle  doit  être  exemplaire  avec  possibilité  de  voir  certaiens
propositions retenues

7. l'Europe et son histoire doivent dans les programmes scolaires au delà des conférences
ponctuelles,  développer  des  réunions  « coups  de  tamis »  avec  des  approches
comparatives  à la fois sur les approches nationales et des autres états-membres

compléments multi rubriques  :

– pourquoi des délais aussi courts pour cette réunion
– mettre en place un véritable système pédagogique avec une plate forme d'éducation

dans la langue de chaque pays avec utilisation accrue du numérique
– consultation uniquement société civile ? Passer par les entreprises pour mieux toucher

les salariés mais sans rester au niveau des dirigeants et des spécialistes
– utiliser  les salons d'entreprises pour distribuer,  comme nous le  faisons,  une valise  à

roulette  à  la  main  dans  les  allées,  en complément  des  actions  institutionnelles,  des
documents issus de la Commission. Ces actions devraient davantage être reconnues
que critiquées par le réseau EEN qui ne le fait pas. Le Livre blanc va être distribué si
bien entendu les points informations le permettent (...) sauf à commander directement à
bookshop

– De  même,  les  visites  de  fermes  sur  les  territoires  sont  également  appréciées  car
« indépendantes » sauf par les politiques qui craignent que l'on découvre qu'une partie
des fonds du saupoudrages vient de l'UE

– utiliser des formats simples sans être pour autant basiques
– président élu au suffrage universel en tant qu'autorité morale et voix de l'Europe
– mettre en place une décoration européenne
– faire une chaîne de télévision européenne au delà d'Arte,  de Parlement TV et  de la

chaîne pour les PME de la DGE de la Commission sur les succes stories
– Besoin d'optimisation des systèmes COREPER et SGAE
– bonnes fiches « décodeurs de l'Europe » auxquels nous avons participé mais qui doivent

être utilisables par tous les organismes et étonné que des panneaux n'existent pas
– reparler des fondements défendus par le Conseil de l'Europe, qui mettent souvent tout le

monde d'accord
– un mois de l'Europe mais pourquoi pas quelques jours par mois 
– ne pas décourager les bonnes volontés même indépendantes
– informer de ce qui vient de l'UE avec une responsabilité des élus pour éviter de tout

ramener à leur action propre
– justifier les politiques d'investissement et des retours sur investissements, pourquoi pas

avec des actions plus fortes et ciblées
– « coups de baguette magique » très  efficace utilisée  pour  remettre  les  gens  sur  les

réalités des demandes exprimées « une Europe identique pour tous ? » d'accord... mais
demain.. laquelle exactement ? Et sans baguette magique comment faire …

– distribuer le livre blanc sans attendre que les gens viennent les chercher ! 
– Meilleure compréhension sur la notion d'identité, de culturelle
– connaissance des pays comme nous le faisons dans nos dîners de gouvernance 
– nous travaillons aussi sur les segmentations entre savoir, savoir faire et savoir être et

allons, dans l'éducation, développer une chaire Europe au sein d'ESCP EUROPE pour
notamment valoriser chaque campus

– livre blanc de l'I.R.CE. sur la refonte
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